
1 

 

 
1 

 

PV DU CONSEIL MUNICIPAL 

MERCREDI 2 SEPTEMBRE 2020 A 20H30 EN MAIRIE  

 

Présents : Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux : ANCIAN Jean Marc, BELLOUZE 

Daniel, BERGER Arlette, COUDEYRE Ghislain, DUSSUC Marie-Hélène, GENOUX Michel, , 

MARCHAND Mélanie, MICHEL Rémi, NEYRON Bernard, PERNET Pascale, PICCARD Maxime 

Absents : excusés CRAUSAZ Frédéric, PERRIER Marie Laure, LOPEZ Marion, JOLY Laurence, 

Convocation du 24 aout 2020.  

Secrétaire de séance : COUDEYRE Ghislain. 

 

Validation du procès-verbal du 15 Juillet 2020 à l’unanimité. 

 

Déclaration d’intention d’aliéner DIA  

- Droit de préemption vente BURGAT Gérard pour SOYLEYEN Erol AH 328 superficie 9 a 33 ca 

non bâti 21 ter lot Le Grand Verger. 

- Droit de préemption CORTINOVIS Christian pour TOULISSE Paul et DALMAIS Anne Sophie 

AH 223 superficie 8 a 01 ca bâti sur terrain propre 7 lot Les Peupliers. 

 

Le conseil municipal renonce à exercer le droit de préemption. 

 

Informations SAFER  

Vente DONZELLE Daniel pour BEAU François Volognat 14 ha 22 a 89 ca. 

Vente BERBOTTINO Claude pour GAEC DE LA TOUR Volognat 3 ha 73 a 40 ca. 

 

Ecole  

Service civique  

Vu le code du service national, notamment son titre 10 bis ; 

Vu, avec pièces à l'appui, la demande d'agrément présentée le 10 juillet 2020 par l'organisme intéressé ; 

Vu la décision RA-001-19-00041-00 délivrée le 23 septembre 2019 portant agrément au titre de l'engagement 

de service civique de la Commune NURIEUX-VOLOGNAT. 

Monsieur le Préfet en date du 10 aout 2020 décide que la durée cumulée des contrats de Service Civique 

conclus entre le 1 er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 est fixée à 8 mois. 

Le nombre de mois engagés mentionné ne pourra faire l'objet d'aucun report.  

Le contrat d'engagement de service civique entre la commune et Manon BERTHET BONDET est présenté il 

stipule l’objet, la date et durée du contrat, les conditions d’exercice des missions, (conseil jeune). 

Les formations, l’indemnisation montant fixé par article R121-23 du code de service civique national et la 

résiliation du contrat. 

L’indemnité versée par la commune est de 107,58 €. L’Etat verse 473,04 €  

L’indemnité complémentaire sera la fourniture de 1 repas par jour les lundis, mardis jeudi et vendredis. 

Il est demandé au conseil municipal d’approuver ce contrat d’engagement  

D’autoriser le Maire à signer le contrat et toutes les pièces s’y rapportant. 
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Le conseil municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité 

-Approuve ce contrat d’engagement  

-Autorise le Maire à signer le contrat et toutes les pièces s’y rapportant. 
 

Musique  

Madame le Maire propose une convention avec l’école d’art et musique du Haut-Bugey qui règle 

l’intervention d’un intervenant musique à l’école à raison de 2 h 30 par semaine pendant l’année scolaire 

2020/2021 au tarif de 30 € de l’heure et un déplacement au tarif kilométrique en vigueur. 

Il sera également facturé 50 € pour frais de dossier par an réglée par la commune de Nurieux-Volognat 

Il est demandé au conseil municipal d’approuver ce contrat d’engagement  

D’autoriser le Maire à signer le contrat et toutes les pièces s’y rapportant 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

- Approuve la convention 

- Autorise Madame le Maire à signer la convention et tous les documents s’y rapportant. 

 

Transport scolaire  

Demande de parents pour desservir le hameau de VERS (commune de Nurieux-Volognat) avec une 

route étroite où un car de 50 places ne correspondrait pas à la sécurité. 

La commune de Nurieux-Volognat a 3 hameaux (Berthiand, Vers, Mornay) à desservir avec un 

maximum d'enfants de 10/12. Un mini bus serait plus sécuritaire que le grand bus qui dessert 

déjà Mornay et Berthiand, (ce bus coupe la RD 979 à Berthiand et à Mornay). 

 

Réponse de la région du 01/09/2020 à 09h44 : 

PHILIBERT étudie la proposition de trajet pour ajouter 3 à 4 kms. 

 

Réfection peinture  

Bureau directrice école  refait, deux tableaux posés. 

 

Travaux 

Avancement local technique  

- Prochain conseil visite des lieux  

- Changement des huisseries terminées.  

- Finition terminée au niveau des seuils. 

Prévisions : 

- changement toiture garage démarrage cette semaine. 

- charpente pour extension en cours de préparation.  

- raccordement gaz et plomberie démarrage cette semaine. 

 

Vidéo surveillance stade foot  

Désistement prestataire choisi Alcyum Security.  

Sarl ATARAXI SYSTEMES recontacté. Installation réalisée le 2 septembre 2020. 
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Eglise de Volognat  

-Notre projet de tour de l’église de Volognat est toujours en cours, il s’agit de trouver des places de 

parking, une salle de moyenne importance pour les décès, réservations ou autres objets puis de faire 

la remise en état des réseaux et de la voirie. 

- Réparation des cloches à Volognat.lors de la prochaine intervention ,les membres de la 

commissions seront avisés . 

 

Chapelle de Mornay  

Nous attendons la transmission officielle de l’avis de synthèse du service sur le diagnostic en vue de 

la restauration de la chapelle de Mornay. 

Notre contact Monsieur l’Ingénieur du patrimoine à Conservation régionale des monuments 

historiques, DRAC Auvergne-Rhône-Alpes nous a transmis quelques points à préciser, ou à envisager 

en option lors de l’élaboration du projet et dans le dossier de demande d’autorisation de travaux. 

 Etudier, et proposer en option, la possibilité de revenir à la couverture en tuiles pour le clocher, sous 

réserve évidemment de justification historique et technique déjà évoquées, du montant financier et de 

l’avis du maitre d’ouvrage. 

Le projet et le DCE devra bien intégrer l’inconnue qui subsiste concernant la nature des supports de 

la couverture. 

La création de vitraux peut être envisagée également en option, lors de la restauration intérieure, avec 

toute la réserve de la modestie de la chapelle. 

L’étude des décors peints sera jointe à la demande d’autorisation, avec les propositions 

correspondantes. L’état sanitaire des décors intérieurs et extérieurs sera précis, les causes de désordres 

détaillées (analyse des restaurations antérieures) et les solutions proposées privilégieront la 

conservation. Les protocoles de restauration seront validés par la DRAC préalablement aux travaux 

et en cours d’exécution. 

 

Voirie et circulation  

- Consultation réalisation travaux voirie  

Suite au rapport d’analyse des candidatures et des offres de l’agence départementale 

d’ingénierie de l’Ain, maître d’œuvre proposant d’attribuer le marché à l’entreprise COLAS. 

Suite aux avis favorables des commissions travaux et appel d’offres 

 

Entreprises 

Montant de l’offre 

(TTC)  

Eiffage 51 556 .70 € TTC 

 
Colas 39 581 .64 € TTC 

 
Eurovia 44 681.21 € TTC 

 
Rappel : moins disant : 32 984,70 € HT ; plus disant 42 959,75 € HT. 

Il est proposé au conseil municipal de suivre la proposition du maitre d’œuvre et de retenir l’entreprise 

candidat pour un montant de 32 984,70 € HT ( 39 581.64 € TTC) 
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 Le conseil municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité  

-Autorise Madame le Maire à signer le marché et tous les actes contractuels y afférents, pour un 

montant de 39 581.64 € TTC 

-Indique que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget Primitif 2020. 

 

- Sens de circulation Nurieux. Chemin de la Fontaine, changement de sens du passage prioritaire  

L’agence routière confirme que les voitures entrant dans un village ne sont généralement pas 

prioritaires pour « casser » la vitesse. A voir si une ou deux voitures peuvent se garer avant le pont. 

Un essai peut être fait. Communication à faire. 

 

Divers 

-Rapport SIEA (Syndicat intercommunal électricité)  

Compte rendu annuel d’exploitation avec proposition de programme d’investissement pour la sécurité 

des personnes . 

Chaque année depuis 2014 nous remplaçons des armoires non conformes et qui nécessitent un 

programme d’investissement prioritaire. Notre parc est désormais conforme à 76 %, actuellement 4 

armoires sont non conformes, le montant estimatif de cet investissement est de 6000 €. 

Accord pour engager les travaux. 

- Déploiement fibre : projet toujours en cours d’étude, tirage début 2021. 

- Diagnostic par hélicoptère des réseaux électriques de la commune. 

ENEDIS investit pour organiser la visite préventive du réseau électrique aérien 20 000 volts.  Le 

programme 2020 du Sillon Rhodanien et les départements limitrophes, concerne 3 600 kilomètres de 

lignes, dont certains sont situés sur le territoire de votre commune. 

Ces survols ont pour objectif de détecter et localiser les équipements présentant des défaillances ou 

des signes d’usure qui justifient leur remplacement : poteaux endommagés, isolateurs cassés, lignes 

avec des brins coupés, supports déformés, analyser la végétation de part et d’autre des supports afin 

d’établir des plans d’élagage. 

Le résultat de l’inspection permet aux équipes d’ENEDIS d’établir un diagnostic précis et de 

programmer en conséquence les interventions qui permettront d’anticiper des opérations de 

maintenance.  Les clients bénéficieront par conséquent d’une meilleure qualité d’acheminement de 

l’électricité en évitant des pannes latentes. 

ENEDIS a confié ce diagnostic des lignes, qui va intervenir entre 19 Août et le 15 Septembre 2020. 

Les vols sont réalisés à très basse altitude. 

-Demande de devis à Sarl ATARAXI SYSTEMES pour installation vidéo à l’arrière de la mairie et 

city stade. 

-Ballon eau chaude du stade de foot fuit, prévoir son remplacement si la tentative de réparation 

de la fuite ne fonctionne pas. 

-Panneau d’informations  

Pas de possibilité d’alimentation photovoltaïque ou solaire besoin de 3 KVA. 

Demande de raccordement ENEDIS 1214,64 € TTC avec délai au plus tard le 22/10/2020. 

- Distribution lot de bois de chauffage en bordure de route à prix coûtant. 

- COVID 19 éléments d’informations envoyés par mail au conseil municipal. 

- Deux stages accordés à l’école avec le même principe matin école puis cantine garderie ménage. 

- Les caisses à l’école « plan particulier de mise en sécurité » PPMS ont été complétées. 
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- Une rencontre avec les agents communaux de l’école a eu lieu le mercredi 26/08/2020.  

- Course d’Orientation transmise à l’école une nouvelle fois.  

- Eau pénurie sur Sonthonnax la Montagne. 

- Conseil communautaire du 16 juillet. 

- RD 979 élargie pour sécurité des cyclistes appréciée.  

- Traversée Mornay reprise en enrobé, il reste le problème des véhicules stationnés pour la sécurité.     

- Chiens errants. 

- Brûlage déchets verts.  

- Frelon asiatique à signaler sur le site www.frelonsasiatiques.fr. 

- Lettre anonyme concernant amiante du poulailler. Gendarmerie avisée. 

- Haie signalée qui dépasse chez SOYLEYEN Erol AH 328 21 ter lot Le Grand Verger.  

- Rond-point du TAM TAM’S. 

- Arbres en travers au Chemin de la TOUR très dangereux pour les usagers. 

- Vols de gasoil sur le secteur de Nurieux et Volognat. 

- Lotissement face à l’école, nouveau lotisseur. 

- Concert à la chapelle de Mornay le 13 septembre reporté en 2021. 

 

Prochain conseil municipal mercredi 7 octobre 2020 à 20H30 en mairie. 

 

http://www.frelonsasiatiques.fr/

