
COMPTE RENDU REUNION DU CONSEIL  MUNICIPAL 
 

Du 3 novembre 2017 à 20h30 
 

Sous la présidence de Mme Sylvie RIGHETTI, maire, tous les conseillers étaient présents, sauf : 
 

Caroline Guiffray et Mickaël Gagnou Excusés -  REGNIER Alexandre- Absent 
 

Ordre du jour :  
 

 Approbation du compte rendu du conseil du 06 octobre 2017, 
 Délibérations : 

- Accord sur l’adhésion de la Communauté de communes de la Plaine de l’Ain au 
Syndicat de la rivière d’Ain et de ses affluents, en charge de la GEMAPI au 1er 
janvier 2018 

- Indemnité de conseil allouée au Trésorier 
- Demande d’adhésion au Syndicat intercommunal d’Aménagement du Bassin 

Versant de l’Albarine pour les compétences de gestion de l’assainissement non 
collectif 

- Installations classées pour la protection de l’environnement soumises à 
autorisation – Mise à disposition du public prévue au II de l’article L.515-29 
concernant le dossier de l’usine VICAT à Montalieu-Vercieu 

- Délibération pour revoir le projet de loi sur le logement du gouvernement suite à 
un courrier du Conseil départemental 

- Demandes de subventions de la part d’un lycée, d’un CFA et du collège de 
Lagnieu 

- Nomination d’un garant pour les coupes affougères 
 Point sur l’élaboration du bulletin municipal 
 Informations sur le recrutement du nouvel employé communal au poste d’agent technique 
 Points sur les travaux et date de la commission travaux 2017 
 Points sur les colis de Noël 
 Questions diverses 
 

Date de la convocation : 27 octobre 2017 
 
Secrétaire de séance : Mme GAILLARD Virginie 
 
Approbation du compte rendu de la réunion du 06 octobre 2017. 
 
Les membres présents approuvent à l’unanimité le compte rendu de rendu de la réunion du 06 
octobre 2017. 
 
Délibération  sur  l’adhésion de la Communauté de communes de la Plaine de l’Ain au Syndicat de 
la rivière d’Ain et de ses affluents, en charge de la GEMAPI au 1er janvier 2018 
 
 
Madame le Maire rappelle aux conseillers qu’au 1er janvier 2018 la gestion des milieux aquatiques et 
la prévention des inondations (GEMAPI) deviendra une compétence obligatoire des EPCI. Elle indique 
que le Communauté de la Plaine de l’Ain a approuvé par délibération du 28 septembre 2017, la 
création, les projets de statuts et le périmètre du futur syndicat de la rivière d’Ain Aval et de ses 
affluents (SR3A) qui doit être créé au 1er janvier 2018, se substituant au Syndicat de la Basse Vallée 
de l’Ain (SBVA) et au Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Bassin Versant de l’Albarine 



(SIABVA) pour la compétence GEMAPI. Elle rappelle que conformément à l’article L5214-27 du CGCT, 
les communes membres sont appelées à se prononcer sur l’adhésion de  la Communauté de la Plaine 
de l’Ain au futur syndicat mixte. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents APPROUVE  
l’adhésion de la Communauté de communes de la Plaine de l’Ain au Syndicat de la rivière d’Ain et de 
ses affluents, en charge de la GEMAPI au 1er janvier 2018 
  
Délibération pour l’indemnité de conseil allouée au Trésorier 
 
Madame le Maire souligne l’efficacité et le sérieux du Trésorier qui a pu apporter à plusieurs reprises 
des conseils précis. Elle expose au conseil municipal que cette indemnité est versée au Trésorier de 
Ambérieu en contrepartie du travail de conseil qu’il effectue pour la commune. Elle propose donc de 
verser l’intégralité de cette indemnité. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents APPROUVE le 
versement de l’indemnité de conseil au Trésorier. 
 
Délibération pour l’adhésion au Syndicat intercommunal d’Aménagement du Bassin Versant de 
l’Albarine pour les compétences de gestion de l’assainissement non collectif 
 
Madame le Maire présente au conseil municipal le règlement de l’assainissement non collectif en 
vigueur au Syndicat intercommunal d’Aménagement du Bassin Versant de l’Albarine. Elle précise que  
cette adhésion permettrait d’une part, aux administrés concernés par des travaux de mise en 
conformité de faciliter leur démarche pour obtenir  des aides financières  et d’autre part d’effectuer 
le suivi des contrôles d’installations dans des conditions optimales. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents APPROUVE 
l’adhésion au Syndicat intercommunal d’Aménagement du Bassin Versant de l’Albarine pour les 
compétences de gestion de l’assainissement non collectif. 
 
Mme le Maire demande aux conseillers s’ils sont d’accord pour rajouter les 3 délibérations suivantes 
qui ne sont pas à l’ordre du jour.  Le conseil municipal en est d’accord.  
 
Délibération concernant les demandes  de subventions de la part d’un lycée, d’un CFA et du collège 
de Lagnieu 
 
Madame Gaillard Virginie informent les conseillers des trois demandes de subventions provenant 
d’établissements où sont scolarisés plusieurs enfants de la commune. Elle insiste sur l’intérêt 
pédagogique du projet de voyage du collège de Lagnieu sur le thème de la Seconde Guerre mondiale. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, seuls les deux établissements publics 
percevront une subvention. 
 
Délibération concernant la nomination de garants pour les coupes affouagères 
 
Monsieur Michel Terrier, 1er adjoint, Messieurs Thierry Baudin et Robert Guiffray sont désignés par 
Madame le Maire comme garants pour les coupes affouagères. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le conseil municipal APPROUVE ces 
nominations 
 



Informations sur la mise à disposition du public du dossier de réexamen des conditions 
d’autorisation de l’usine VICAT à Montalieu-Vercieu . 
 
Point sur le bulletin municipal : pour cette édition 2017, Madame le Maire précise qu’il comportera 
un article concernant les nombreuses nuisances dues à la pollution lumineuse et annonce, qu’après 
concertation avec le syndicat d’électricité, la gendarmerie et les pompiers, la commune de Bénonces 
verrait courant 2018 son  éclairage public éteint une partie de la nuit. Cette volonté exprimée en 
début de mandat n’avait pas à l’époque vraiment le soutien du SIEA. 
 
Informations sur le recrutement d’un nouvel employé communal au poste d’agent technique : 
Madame le Maire informe les conseillers que le recrutement est terminé. Le nouvel agent technique 
prendra ses fonctions le 15 décembre. 
 
Points sur les divers travaux : Les travaux de construction de la nouvelle salle polyvalente se 
déroulent comme prévu. Il a été fixé que la commission travaux, qui se réuni une fois par an, se 
tiendra le samedi 25 novembre. 
 
Points sur les colis de Noël 2017 : Madame Gaillard Virginie rappelle que les colis à l’attention des 
résidents de la commune de plus de 70 ans seront reconduits sur le même principe que l’année 
passée. Elle ajoute qu’en raison des travaux dans le bâtiment de la Mairie, le repas sera repoussé à 
une date ultérieure qui dépendra du bon déroulement du chantier. Les personnes concernées seront 
informées lors de la distribution des colis.  
 
Réhabilitation de la décharge municipale et labellisation de la Pernaz-Tréfond : Madame le Maire 
informe les conseillers du versement de la subvention  pour le projet de réhabilitation de la 
décharge.  
 
Changement de locataires de la commune : Il est porté à la connaissance de l’assemblée le 
changement de locataires au n°345 rue Principale. Il s’agit d’un jeune couple sans enfant. 
 
  
  
 


