SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL du 17 juillet 2018
L’An deux mil dix-huit, le dix sept juillet, le Conseil Municipal de la commune de Nivigne et Suran s’est réuni en
séance ordinaire sous la Présidence de Monsieur Bernard PRIN, Maire.
Nombre de membres en exercice : 18
Nombre de membres votants
13

Date de Convocation :
Secrétaire de Séance :

12 juillet 2018
Véronique PERRAUD

Présents : Mesdames et Messieurs, Bernard PRIN, Alain BINARD, Céline HELLERINGER, Jean Paul ROCHON, Nadine
POLLET, Olivier BERNARD PHILIBERT, Virginie MEUZY, Françoise RAVICHON, Stéphane MOREAU, Corinne
BERNIGAUD, Véronique PERRAUD, Michel RUDE, Jean Jacques LAURENT
Absents excusés : Catherine MEDINA, Anne JEANNIN, Florence FANIZZI, Sonia DUBOIS, Claude BORREL

Approbation du compte rendu du 19 juin 2018
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Syndicat des eaux Ain Suran Revermont – Rapport sur la qualité du service 2017
Service Communal de distribution de l’eau - Rapport sur la qualité du service 2017
Service communal de gestion de l’assainissement - Rapport sur la qualité du service 2017
Achat de matériel – devis
Numérisation du cimetière – devis
Mur de soutènement Germagnat – devis
Demande de Subvention
Désignation au délégué au Conseil d’Ecole
Questions diverses

Monsieur le maire informe le Conseil municipal de la démission de Madame Nathalie PRIN
Monsieur le Maire demande une minute de silence en mémoire de Steve PICARD régisseur du
camping municipal et employé communal décédé.
2018.07.17-11SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX AIN SURAN REVERMONT - RPQS
Vu la loi n°95 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement.
Vu le décrêt n 95-635 du 06 mai 1955 relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité de service
de l’eau potable.
Monsieur Le Maire présente au Conseil Municipal pour l’exercice 2017 :
Le rapport annuel sur le prix et la qualité des services de distribution d’eau potable remis par le
Syndicat Intercommunal des Eaux AIN SURAN REVERMONT.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité, approuve le rapport présenté
2018.07.17-12SERVICE COMMUNAL DE DISTRIBUTION D’EAU - RPQS
Vu la loi n°95 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement.
Vu le décrêt n 95-635 du 06 mai 1955 relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité de service
de l’eau potable.
Monsieur Le Maire présente au Conseil Municipal pour l’exercice 2017 :
Le rapport annuel sur le prix et la qualité des services communal de distribution d’eau potable
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité, approuve le rapport présenté
2018.07.17-13SERVICE COMMUNAL DE GESTION DE L’ASSAINISSEMENT - RPQS
Vu la loi n°95 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement.
Monsieur Le Maire présente au Conseil Municipal pour l’exercice 2017 :
Le rapport annuel sur le prix et la qualité des services communal de gestion de l’assainissement
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité, approuve le rapport présenté
2018.07.17-14NUMERISATION DES CIMETIERES COMMUNAUX

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que pour une meilleure utilisation et gestion des cimetières de
Chavannes sur Suran et Germagnat le Syndicat d’électricité et de e communication de l’Ain peut mettre à la
disposition de la commune un logiciel de gestion
Pour ce faire, il convient de numériser les données des cimetières et d’en établir des plans précis.
Des devis ont été demandés à des cabinets de géomètres
Une proposition nous est parvenue
Cabinet ABCD pour une montant TTC de 3 045.00 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité,
Décide retenir l’offre du cabinet ABCD pour un montant de 3045.00 € TTC
Autorise le Maire à signer le devis correspondant, à faire procéder à la mise à disposition du
Logiciel de gestion par le SIEA ainsi qu’a percevoir l’aide financière proposée par la SIEA
2018.07.17-15TRAVAUX MUR DE SOUTIENT EGLISE GERMAGNAT
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le mur de soutient devant l’église de Germagnat doit être
remis en état.
Des devis ont été demandés et deux entreprises nous ont fait une proposition
Entreprise GALIS pour un montant TTC de 9 875.00 €
Entreprise BOUHINI pour un montant TTC de 13 140.44 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité, décide retenir l’offre de l’entreprise
GALIS pour un montant TTC de 9 875.00 € et autorise le Maire à signer le devis correspondant
2018.07.17-16COMITE D’ANIMATION DE GERMAGNAT – DEMANDE DE SUBVENTION
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il a été saisi d’une demande de subvention de la part du
comité des fêtes de Germagnat pour le financement du concert du soir.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité, décide d’octroyer une subvention de 400
€ au comité des fêtes de Germagnat et autorise le maire à verser la subvention correspondante
2018.07.17-17NOMINATION D’UN DELEGUE AU CONSEIL D’ECOLE
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que suite à sa nomination en tant que directrice de l’école de
Chavannes sur Suran, il a retirer à Madame HELLERINGER sa délégation aux affaires scolaires.
Elle participait à ce titre au Conseil d’école, il convient donc de nommer un nouveau représentant
Madame Véronique PERRAUD se porte candidate

Après en avoir procédé au vote, le Conseil Municipal par douze voix pour et une abstention
Madame Véronique PERRAUD est élue représentante de la commune au conseil d’école.

QUESTIONS DIVERSES
-

Nomination d’une nouvelle régisseuse au Camping municipal
Les ponts du Bief de La Chanaz ont été renforcés
Voir pour le nettoyage des passages de biefs pour éviter qu’ils ne s’abiment
Jury régional pour le fleurissement est passé visiter pour le maintien des deux fleurs
Fermeture de la médiathèque du 31 juillet au 21 août
Les plannings des personnels liés à l’école ont été revus suite à la semaine de 4 jours et des
TAP
Orange souhaite installer une antenne sur le territoire de notre commune. On verra en
fonction de l’implantation retenue

Séance levée à 22 h 15
=> Prochain conseil municipal : Mardi 18 septembre 2018
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