BUREAU DU 17 MAI 2017
Présents

Excusés
Services
Secrétariat

Michèle BOURCET, Marie-Claude PAGNEUX, Andrée TIRREAU et Françoise BOSSAN
Guy BILLOUDET, René FEYEUX, Daniel GRAS, Henri GUILLERMIN, Gilbert JULLIN, Denis LARDET,
Paul MOREL, Michel NOVE-JOSSERAND, Dominique SAVOT, Bertrand VERNOUX et Jean-Marc
WILLEMS
Monique JOUBERT-LAURENCIN, Agnès PELUS, Daniel CLERE, Jean-Pierre MARGUIN, Dominique
REPIQUET, Jean-Claude THEVENOT, Jean-Jacques WILLIG et Philippe COILLARD
Fabienne MICHEL
Marie-Alice BALSA

PRESENTATION DE LA MAISON DE L’EAU ET DE LA NATURE A PONT-DE-VAUX
Intervention de Bénédicte FOURNEAU (cf. diaporama).
Bénédicte FOURNEAU informe le Bureau qu’une exposition aura lieu au mois d’août 2017 sur les
risques naturels dans l’Ain et intitulée « On n’a jamais vu ça ! ».
Cette exposition est mise à disposition par la DDT de l’Ain.
Le Président et les membres du Bureau remercient Bénédicte FOURNEAU pour sa présentation.
D’autres services seront également invités à venir faire une présentation en Bureau.

MAISON MEDICALE A PONT-DE-VAUX
Intervention de Fabienne MICHEL (cf. diaporama).
A la suite de la présentation, Daniel GRAS, Denis LARDET et Dominique SAVOT précisent que
les équipements réalisés n’ont plus aucune valeur comptable car ceux-ci sont amortissables sur 5
ans.
Après discussions, le Bureau, à l’unanimité, décide de proposer aux médecins :
la somme de 5 000 € pour les aménagements réalisés,
la somme de 500 € pour la table de consultation.
Fabienne MICHEL informe le Bureau que les docteurs VIAL et BARRIERE-POMPIDOU ont
dénoncé le bail au 30 juin 2017. L’état des lieux de sortie aura lieu le vendredi 30 juin 2017 à
16H00.
Concernant les demandes du docteur PARNAY (cf. document joint), le Bureau, après discussions
et à l’unanimité, ne souhaite pas donner de suite favorable.
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A la demande de Michel NOVE-JOSSERAND, le Président rappelle les conditions d’accueil de
nouveaux médecins :
signature d’un bail individuel,
la gratuité du loyer pendant 6 mois, hors charges locatives,
la prise en charge du poste de la secrétaire médicale à hauteur de 70% d’un temps complet
pendant trois ans, renouvelable une fois. Cette prise en charge prenant fin dès l’arrivée d’un
troisième médecin.
Ce point sera présenté au Conseil Communautaire du lundi 22 mai prochain.

SUBVENTIONS ASSOCIATIONS 2017
Intervention de Fabienne MICHEL (cf. tableau joint).
Les deux anciennes intercommunalités ayant des modalités d’octroi des subventions différentes,
Bertrand VERNOUX souhaite qu’une harmonisation soit trouvée.
Le Président propose au Bureau que la commission « finances » travaille sur ce dossier afin que
des réponses soient apportées rapidement.

FINANCEMENT DES EQUIPEMENTS SPORTIFS
Intervention de Guy BILLOUDET (cf. diaporama).
A la suite de la présentation, le Président informe le Bureau que ce point sera présenté au Conseil
Communautaire du lundi 22 mai prochain.
Après discussions, le Bureau, à l’unanimité, émet un avis favorable à ces propositions.
Le Président fait part au Bureau que les clubs de football et de rugby de Pont-de-Vaux sont
favorables à entretenir les terrains si le matériel est mis à leur disposition.
Denis LARDET informe le Bureau que Monsieur TOURNIER, riverain de la patinoire à Pont-deVaux, a sollicité un rendez-vous pour faire le point sur les suites données à l’étude acoustique
réalisée en 2016.
A la question posée par Denis LARDET, Dominique SAVOT confirme qu’il souhaite faire partie de
la commission « bâtiments ».

ORDRE DU JOUR DU CONSEIL DU 22 MAI 2017
Intervention d’Henri GUILLERMIN (cf. diaporama).
Au sujet du point « Demande de dérogation à l’urbanisation », Fabienne MICHEL précise que ce
dossier concerne le projet d’extension de la plateforme logistique Carrefour à Bâgé-la-Ville pour la
création d’une plateforme « produits frais et surgelés » de l’autre côté de la RD1079.
Ce dossier, porté par la CC de la Veyle, concerne une parcelle de terrain d’environ 4 080 m² sur la
commune de Bâgé-la-Ville qu’il convient d’ouvrir à l’urbanisation.
L’ouverture du site est prévue au mois d’avril 2018.
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INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES
Intervention de Denis LARDET
Complexe sportif et de loisirs à Bâgé-la-Ville
Les travaux de terrassement ont repris.
L’ordre de service pour le démarrage des travaux des lots 2 à 15 sera transmis aux entreprises
dès l’accord de la commune de Bâgé-la-Ville sur le cheminement piétonnier.
Intervention de Bertrand VERNOUX
Bertrand VERNOUX fait part au Bureau que le tirage des jurys d’assises des communes de moins
de 1000 habitants aura lieu sur la commune de Replonges le mardi 30 mai prochain à 17H00.
Intervention de Françoise BOSSAN
Françoise BOSSAN rappelle la randonnée du Pays de Bâgé du dimanche 21 mai prochain qui
aura lieu sur la commune de Feillens.
Départ de la salle de la cantine à partir de 8H00.
Intervention d’Henri GUILLERMIN
Henri GUILLERMIN fait part au Bureau d’une demi-journée de formation organisée demain matin,
jeudi 18 mai, à Montrevel-en-Bresse par la DDFIP de l’Ain au sujet du prélèvement à la source.
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