
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION  

DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 3 FÉVRIER 2021 À 20H00. 
 

L’an deux mille vingt et un, le trois février, le Conseil Municipal de la commune 

dument convoqué, s’est réuni en séance publique au Foyer Rural, salle Firmin 

Girard, en session ordinaire sous la présidence de Jean-Michel GIROUX, Maire. 

 

Présents : GIROUX Jean-Michel, NOTTON Annie, FOURNIER Christophe, 

BADIER Aimée, BOUCHON Dominique, JOSSERAND Christelle, BARTH David, 

BLANCHETON Laure-Emilie, BOLLIET Alexis, DUBREUIL Meryem, GOYFFON 

Geneviève,  GUILLON  Magalie, MILET Gaëtan, MORELLET Jacques, POMMEREL 

Christian, ROUSSET Frédérique. 

 

Absents  excusés :  

BROCARD Jérôme pouvoir à Christophe FOURNIER, DECAY Camille pouvoir à 

Christelle JOSSERAND, JAMES David pouvoir à Magalie GUILLON. 

 

Convocation du 27/01/2021 

 

Secrétaire de séance : Christophe FOURNIER 

 

Ouverture de séance. 

 

Le Conseil Municipal a : 

- APPROUVÉ le compte-rendu du Conseil Municipal du 10 novembre 2020. 

 

- REPORTÉ la question sur l’organisation du temps scolaire à compter de 

septembre 2021 considérant le manque d’éléments et dans l’attente du 

prochain conseil d’école. ( 14 pour /  5 contre ) 

 

- AUTORISÉ le mandatement des dépenses d’investissement 2021 à 

hauteur du quart des crédits inscrits au Budget Primitif 2020 dans 

l’attente du vote du Budget Primitif. 

 

- RETENU la société CB-IS pour une refonte du site internet pour un 

montant de 2 000 € HT, suivi d’une maintenance annuelle dont le coût 

s’élève à 600 € HT. Cette même société est également retenue pour la 

maintenance du matériel informatique municipal pour un montant de 

780,00 € HT/an. 

 

- RETENU la société EIFFAGE pour l’installation de trois caméras de 

vidéosurveillance sur le parking de la Poste pour un coût de 21 494,50 € 

HT et a VALIDÉ un nouveau plan de financement suite à la non-

recevabilité de notre demande d’aide auprès des services de l’État : 

Dépenses   21 494,50 € HT 

Subvention Régionale : 10 747,25 € 

Autofinancement :  10 747,25 € 



 

- ACCEPTÉ la mise en place de deux bornes de recharges pour véhicules 

électriques pour un montant de 11 881,32 € TTC subventionnable à hauteur 

de 5 400 € par le programme ADVENIR (État). 

 

- ACCEPTÉ diverses exonérations suite à la pandémie de Covid-19 et à la 

fragilité économique : 

*La Diane Poncinoise, société de chasse de Poncin, pour laquelle le conseil 

accepte à l’unanimité  le non-versement de son loyer 2020 des baux 

communaux (600€). 

*Le Camping de la Vallée de l’Ain, qui sera exonéré de la location de sa 

licence IV (150€), décision prise à l’unanimité. 

*La Croisée des Terroirs pour qui le conseil accepte la réduction de deux 

mois de loyers (2 504€) – 18 Pour / 1 contre 

 

- ENTENDU la demande de la SCIA MSP PONCIN qui désire avoir une 

adresse postale devant la future maison de santé pluridisciplinaire et qui 

propose « Place Louis Pasteur ». le Conseil Municipal accepte cette 

proposition  (16 pour – 1 contre et 2 abstentions)  

 

- AUTORISÉ le Maire à déposer des demandes de subventions auprès de 

l’Agence Nationale du Sport (État) et de la Région pour l’extension du mur 

d’escalade du Gymnase dont les travaux sont estimés à 41 500 € avec une 

participation non-négligeable de l’association ARAME. Le projet sera 

définitivement validé après concertation des divers utilisateurs du 

Gymnase et retour des demandes de subventions acceptées (17 pour – 2 

abstentions) 

 

- ENTENDU la proposition du Maire pour l’achat d’un  vélo cargo, bicyclette 

électrique avec conteneur permettant le nettoyage des rues d’une façon 

écologique. Cet équipement d’une valeur de 5336,70 €  HT complétement  

équipé nécessitera l’embauche d’un jeune qui pourrait travailler les 

mercredis après-midi et le samedi matin afin de ramasser les déjections 

canines et détritus sur la voie publique ( 14 pour / 1 contre / 1 abstention ) 

 

- AUTORISÉ le Maire à signer une convention avec Monsieur et Madame 

Sébastien AMATO afin de les autoriser de construire un balcon au-dessus 

du domaine public sur leur propriété située au 2, avenue Paul Painlevé (18 

pour – 1 contre) 

 

Clôture à 23h. 

 

 Le Maire, 

 JM. GIROUX  

 

 


