Département de l’AIN
Arrondissement de Bourg en Bresse
Canton de CEYZERIAT
Commune de RAMASSE

REUNION
du CONSEIL MUNICIPAL
Vendredi 16 mars 2012 à 20h30

=========
Président : Bernard CHAPUY (et Sylvie LOISY pour le 1er point )
Présents : Mmes et Mrs GAUCHERAND V., JACQUET P., DEROGNAT J.P. , PORRIN M., LOISY S., JOLY A.,
Absents-excusés: FAYE C. qui a donné mandat à V. Gaucherand
Secrétaire de séance : J.P. Derognat
Date de convocation : jeudi 08 mars 2012

Le Conseil Municipal, réuni en séance publique le vendredi 16 mars 2012 approuve par signature le
compte- rendu de la dernière séance délibère sur les points suivants:
Compte de gestion et compte administratif 2011 :
Après présentation par B. Chapuy, le conseil :
- approuve à l’unanimité le compte de gestion 11 dont les résultats de clôture sont les suivants :
fonctionnement : excédent : + 130 184.77 €
investissement : déficit :
- 5 972. 52 €
- vote à l’unanimité, sous la présidence de Sylvie LOISY et hors présence du Maire, le compte
administratif 11 dont les résultats de clôture sont les suivants :
fonctionnement : excédent : + 130 184.77 €
investissement : déficit :
5 972. 52 €
Reste à Réaliser 2011 dépenses : 40 685.00 €
Affectation des résultats de l’exercice 2011 :
Après reprise de la Présidence du Conseil Municipal, par M. le Maire, le Conseil décide à l’unanimité,
d’affecter l’excédent de fonctionnement 11 comme suit :
A la section investissement 2012 : 46 657. 52 €
A la section fonctionnement 2012 : 83 527. 25 €
Extension du cimetière :
 Etude du projet : plan et chiffrage établis par Infratech remis à chaque conseiller et présentés par
P. Jacquet. Les travaux peuvent se réaliser en plusieurs tranches. Le Conseil valide le projet dans
son ensemble et décide à l’unanimité de lancer le projet.
 Programme de travaux pour 2012 : compte tenu du budget global du projet, le conseil décide la
mise en œuvre pour 2012, des travaux d’extension de cimetière à proprement parler ; les
travaux d’aménagement de parking et de l’espace paysager feront l’objet d’une nouvelle tranche
reportée sur l’année suivante. Le conseil décide de solliciter le cabiner Infratech pour lancer la
consultation des entreprises et établir la demande d’urbanisme correspondante au projet.
 Demande de subvention au CDDRA : le conseil décide de solliciter cette subvention pour
l’aménagement paysager.

Groupement de commandes pour accessibilité aux ERP
 Convention : la loi du 11 fev 2005 établit l’obligation de mise en accessibilité des Etablissement
Recevant du Public (ERP). La Communauté de communes propose d’organiser un groupement de
commande en vue d’établir le diagnostic d’accessibilité, la nature et le cout des travaux. La C.C.la
Vallière assurera la coordination du groupement et assurera la procédure de marchés publics. Le
conseil décide d’adhérer au groupement de commandes, accepte les termes de la convention
constitutive de ce groupement et donne pouvoir au Maire pour la signature de ladite
convention.

Nomination d’un titulaire et d’un suppléant : la convention prévoit la désignation d’un délégué
titulaire et d’un suppléant. P Jacquet et JP Derognat sont respectivement désignés titulaire et
suppléant.


Convention SIEA : travaux pour économie d’énergie :
En 2010, le Syndicat d’Electricité avait établi un diagnostic en vue d’économies d’énergie sur la
consommation de l’éclairage public et des bâtiments publics. Des travaux seront pris en charge par le
SIEA. Le conseil donne tout pouvoir au Maire pour signer la convention.
Travaux voirie : bilan 2011 et programme 2012
le bilan 2011 laisse un solde excédentaire de 9570 €. Le budget 2012 disponible s’élève à 35 079 € ; le
conseil établit le programme de voirie 2012 comme suit : réfection de la route du Carron, marquage au
sol et réparation sommaire des faïençages de la route de la Fruitière, mise en place d’un garde corps
route de la Fontaine.
Si possibilité de subvention au titre des amendes de police pour le garde corps de protection alors report
de ces travaux sur 2013 et utilisation du budget correspondant, à d’autres réalisations.
Pour information, Eurovia a été reconduit pour les marchés de voirie.
Vote du budget 2012
Présentation par le Maire du budget préparé par la commission finances. Les principales dépenses
d’investissement liées à des travaux sont l’extension du cimetière et la réfection et protection des
vitraux de l’église.
Le Conseil vote à l’unanimité le budget 2012 qui s’équilibre en recettes et dépenses comme suit :
Fonctionnement : 217 824 €
Investissement : 242 268 €
En matière de fiscalité locale, le Maire expose que la situation financière de la commune ne nécessite
pas d’augmentation des taux. Le Conseil reconduit donc à l’identique les taux pratiqués les années
précédentes.
Travaux église année 2012
La totalité des travaux sur l’église s’élevant à 114 000 €, M. le Maire explique qu’il y a lieu de procéder
par tranche afin de ne pas avoir recours à un emprunt. Il s’avère que les vitraux de haut de nef
présentent de grosses dégradations et leur reprise s’impose sur 2012, en plus de la réfection en cours
des vitraux vandalisés.
Permanence bureau de vote élections présidentielles : tableau établi de commun accord.
Révision de la carte communale : le point sur le dossier
Comme annoncé lors de la dernière séance, un dossier de modification du SCOT sera soumis à enquête
publique à compter du 06 avril2012. Confirmation de la valeur cible à 3ha pour la commune. Ces 3ha
sont déjà atteints par les certificats d’urbanisme déposés en vue de constructions.
La commission carte communale décide de reprendre la procédure de révision, par une séance de
travail le 20 avril à 15h30 et présence de l’urbaniste à 16h.
Compte-rendu de commission :
M. Porrin : Syndicat des eaux : maintien des réservoirs pour pallier au problème engendré par le type
de sinistre tel que connu au printemps 2011. / travaux à prévoir pour dégradation sur 6 km de la
canalisation assurant la vente d’eau à Salavre . / zone de captage de Conflans riche en manganèse d’où
une eau jaunâtre mais potable.
Assainissement : station à roseaux de Chiloup en cours de construction. / démarrage des travaux de
construction de la station d’Hautecourt / problème du déversement des eaux pluviales et de la
présence de polluants dans le collecteur en direction de Bourg.
S.Loisy : école : changement d’horaires et création d’une nouvelle classe en septembre 2012./crèche
de St Just : ouverture en septembre 12.

B.Chapuy : Syndicat du Suran : la fusion Ain/Jura est laborieuse administrativement ; nécessité de
désigner 2 délégués pour la C.C.la Vallière : A Joly demeure délégué titulaire et B.Chapuy,
suppléant.
Questions diverses :
Site internet de la commune : une journaliste aura la charge de rédiger les articles constituant la trame
du site.
Projet carrière : le projet a débuté par le débroussaillage du site ; la SNCF a donné son accord à
l’utilisation d’une seconde arche pour faciliter la circulation. Les éleveurs de la commune (visons et
raies) ont été consultés pour diagnostiquer un éventuel impact de l’exploitation de la carrière.
Site karstique : une parcelle communale a été débroussaillée par l’AGEK afin de valoriser un lapiaz.
Cérémonie du 8 mai : pour 2012, le conseil décide de maintenir la cérémonie du 8 mai et de rétablir
celle du 11 novembre, que le Président de la République a instaurée comme commémorative de tous les
conflits.
Agorespace : son état présente de grosses dégradations : bancs cassé et descellés, poubelle descellée et
filets coupés. Décision de remise en état .
Cimetière : l’ampleur d’un cyprès dégrade le mur à proximité ; de plus il ne respecte pas les termes du
règlement du cimetière. Décision de le couper.
Salle polyvalente : Nettoyage des tables à prévoir avec un produit efficace.
Date du prochain conseil : vendredi 25 mai .
Affiché le jeudi 22 mars

