CONSEIL MUNICIPAL DU 6 JANVIER 2021
Présents : Adam Xavier - Julien Belland – Marielle Birgy-Robin - Viridiana Bouchardon Emmanuelle Bringuier - Lionel Chappellaz - Aurore Chaudet – Anne Chovet - Christophe
Gobatto - Jérôme Lemaire - Alexandra Plattet – Nathalie Strippoli - Stéphane Strippoli - Yves
Vacle
Absent : Nicolas Perier
Pouvoir : Nicolas Perier à Jérôme Lemaire
La séance est ouverte à 20h00.
Madame Anne Chovet est désignée comme secrétaire de séance.
Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du 2 décembre 2020
Le compte-rendu du conseil municipal du 2 décembre 2020 est adopté à l’unanimité.
Bail Orange
Monsieur le Maire rappelle que le dernier bail signé avec orange pour l’implantation
d’équipements techniques de communications électroniques sur le château d’eau date du 30
octobre 2008.
Madame Anne Chovet explique qu’elle a renégocié ce bail pour un montant de 4 000 € annuel +
1 % d’augmentation par an, bail consenti pour 12 ans et renouvelable par périodes successives
de 6 ans.
Le conseil Municipal est favorable à cette signature.
Choix des critères pour l’appel d’offre du PLU :
Monsieur Jérôme Lemaire explique que pour lancer l’appel d’offre du PLU, le conseil municipal
doit décider des critères de sélection.
Le marché est composé de 2 lots :
- le lot 1 concerne l'urbanisme, et n'est composé que d'une tranche ferme.
- le lot 2 concerne l'environnement ; il est composé d'un état initial de l'environnement et de
l'élaboration de l'évaluation environnementale. C’est une tranche conditionnelle car elle ne sera
pas nécessairement obligatoire pour notre commune. En effet, suite à l'analyse de l'état initial de
l'environnement, la DREAL impose ou non la réalisation de cette phase. Dans notre cas, en
l'absence de site classé Natura 2000, il y a peu de chances que nous ayons à le réaliser, mais
nous devons tout de même le prévoir.
Les critères suivants ont été étudiés en commission :
Lot 1 :
Prix : 30/ 100
Valeur technique : 70/100 dont :
Appropriation du dossier, prise en compte des particularités, note de contexte : 10
Equipe dédiée au projet : 5
Qualité des échantillons fournis : 10
Elaboration du nuancier communal : 5

Elaboration des Orientations d'Aménagements et de Programmation : 10
Méthodologie dans l'animation de la procédure : 25
Délai - réalisable sous 4 ans : 5
Lot 2
Prix : 30 / 100
Valeur technique : 70 /100 dont :
Note de contexte : 15
Equipe dédiée au projet : 5
Echantillons : 5
Etat initial de l'environnement : 15
Méthodologie pour la réalisation de l'évaluation environnementale : 30
Le conseil municipal valide le travail de la commission urbanisme
Questionnement sur le redémarrage du conseil municipal des enfants / jeunes :
Madame Alexandra Plattet rappelle que le conseil municipal actuel avait comme projet de
remettre en route le CME car les jeunes sont porteurs d’idées.
Les commissions Affaires scolaire et Culture et sport y réfléchissent et Madame Alexandra Plattet
invite toutes les autres commissions à s’investir dans ce projet.
Une information sera faite auprès des parents.
Madame Viridiana Bouchardon explique qu’un lien peut aussi être fait avec des professeurs au
collège.
Les élèves concernés seraient ceux du cm1 / cm2 et 6ème.
Point sur les commissions :
Commission scolaire :
Madame Alexandra Plattet explique qu’il sera nécessaire de délibérer sur le renouvellement des
rythmes scolaires pour la rentrée 2021, comme cela avait été le cas en 2018.
Il faudra demander l’avis du corps enseignant et des parents d’élèves pour que le conseil
municipal puisse prendre une décision.
Commission fêtes et cérémonies :
Madame Aurore Chaudet informe que :
- le ménage de la salle des fêtes a été fait pendant les vacances scolaires.
- les voeux du personnel auront lieu le samedi 16 janvier à 11 h 00 si les conditions sanitaires le
permettent.
Commission urbanisme :
Monsieur Jérôme Lemaire informe qu’il a été contacté par une personne qui souhaiterait faire
un lotissement sur la zone 1AU, suite à une succession d’un des propriétaires de cette zone.
Il faudra étudier ce projet en fonction du schéma directeur et du PLU.
Commission eau et assainissement :
Monsieur Stéphane Stripolli informe que :

- la société Aqualter a changé la dernière pompe au Trolliet,
- Il a fait le point sur le fonctionnement de la station d’épuration.
Commission travaux :
Monsieur Julien Belland explique que les travaux Impasse du Maréchal Ferrand avancent bien.
Commission informatique :
Monsieur Xavier Adam explique que :
- la box fibre de la mairie est en cours de remplacement suite à un dysfonctionnement
- le problème de publicités qui apparaissaient sur le site de Sainte-Julie a été résolu
- des prises doivent être remplacées à la salle des fêtes
- les logiciels fournis pas le SIEA ont été mis à jour temporairement
SIEA
Monsieur Xavier Adam fait un résumé de la réunion du 2 décembre :
- Free sera disponible sur la fibre entre avril et l’été 2021
- L’Etat veut mettre en place des conseillers numériques pour réduire la fracture numérique de
la population
- SEM : les énergies de l’Ain : vote du schéma directeur
- le « Réso liain » passera bientôt à 1 GB au lieu de 100 MG

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h10.

