
COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 MAI 2021 

 
L’an deux mille vingt et un, le vingt mai, le Conseil Municipal de la commune dûment 

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, FOURNIER Christophe, BADIER Aimée, BOUCHON 

Dominique, JOSSERAND Christelle, BARTH David, BLANCHETON Laure-Emilie, BROCARD 

Jérôme, DECAY Camille, DUBREUIL Meryem, DUMAS Jacques, GOYFFON Geneviève,  MILET 

Gaétan, MORELLET Jacques, POMMEREL Christian, POUPLIER Jean-Noël. 

 

Excusés : NOTTON Annie (pouvoir à C. JOSSERAND), BOLLIET Alexis (pouvoir à L-E. 

BLANCHETON). 

 

Absente : GUILLON  Magalie 

 

Convocation du 11 mai 2021 

 

Secrétaire de séance : Christophe FOURNIER 

 

Le Conseil Municipal a : 

 

- Approuvé le Procès-Verbal du 12/04/2021. 

 

- Retenu la société PERRIER TP suite à un appel d’offres pour des travaux de reprise des 

chemins forestiers dans le Bois de Charmontay. Le montant des travaux s’élève à la somme 

de 402 176,35 € TTC financés à hauteur de 174 553,92 € des travaux initiaux 

(remboursement suite au jugement pour malfaçons) et 227 622,43 € en autofinancement 

réparti sur les communes de Saint Jean-le-Vieux (63 552,18 €), Jujurieux (108 666,95 €) et 

Poncin (55 043,29 €).  

 

- Autorise la signature d’un avenant à la convention de mandat signée avec les communes de 

Saint Jean-le-Vieux et Jujurieux en 2019 ayant pour objet de confier à la commune de Poncin 

le soin de réaliser les travaux de reprise des chemins forestiers du Bois de  Charmontay et de 

valider le montant total des dépenses à 440 000 € TTC (réparti sur les 3 communes).  

 

- Accepté l’avenant n°1 au marché de travaux conclu avec la société JMTP pour la réalisation 

de travaux supplémentaires au parking de la Poste pour un montant de 13 855,40 € HT 

portant le total de marché à 199 341,42 € TTC. 

Un transfert de crédit du compte 2313 (réserve) au compte 2312 / opération 130 (Extension 

du parking de la Poste) sera nécessaire pour permettre le paiement de ces travaux 

supplémentaires  

 



- Accepté (1 abstention) la mise en place d’un pylône de téléphonie mobile 4G sur une 

parcelle communale Lieu-dit Sous Roche, à proximité du réémetteur existant. Les conditions 

seront une location de la parcelle d’une durée minimum de 12ans selon un loyer annuel de 

1000,00 € net avec la société Towercast.  

Ce pylône permettra une meilleure couverture de téléphonie mobile (4G)  

 

- Retenu la société EAU+01 pour la réalisation d’un diagnostic du réseau eau potable afin de 

déterminer les travaux à réaliser et d’établir un échéancier. 

Le montant de la prestation s’élève à 8 400,00 € TTC.  

 

-Autorisé une décision modificative budgétaire sur le budget assainissement suite à une 

anomalie constatée sur le budget primitif par le comptable public.  

 

- Accepté d’acquérir une parcelle de 12750 m² au prix de 0,20€/m² à Champeillon afin de 

construire une nouvelle station d’épuration commune à Champeillon et à la Cueille. 

 

- Décidé de changer des équipements de voirie par crédit-bail avec reprise des anciens 

matériels. 

o Acquisition d’un tracteur MC Cormick avec accessoires (saleuse et bras de chargeur) 

d’une valeur de 94 560 € TTC dont une reprise de l’ancien tracteur au prix de             

48 000 €. Le solde payé par des mensualités de 597,89 € sur 7ans.  

o Acquisition d’une faucheuse débroussailleuse NOREMAT d’une valeur de 33 600,00 € 

TTC avec reprise de l’ancien matériel (9 960,00 €) et le solde payé par des 

mensualités de 313,20 € TTC sur 7ans 

 

- Validé un nouveau plan de financement pour le projet d’extension du mur d’escalade dans 

le gymnase; 

Montant total des travaux:   50 956,50 € HT 

- Subvention: 

 Agence Nationale du sport  (20 %) : 10 191,00 € 

 DETR (Etat) 20 % : 10 191,00 € 

 Subvention Régionale  20 % : 10 191,00 € 

- Autofinancement:  

 ARAME (Association Ain Raid Aventure Mur  d’Escalade) 

 Commune Poncin 

 

- Accepté le changement de la chaudière gaz de la gendarmerie par une chaudière à granulés 

bois. Le montant total de l’acquisition et des travaux de maçonnerie s’élève à     74 879,00              

€ HT subventionnable à hauteur de 20% par l’Etat, 20% par le Département (transition 

écologique) et 40% par la Région (Energie renouvelable). 

Des demandes de subventions vont être déposées auprès de chaque service.  

 



- Accepté une réduction de 50,00 € des loyers dus par les locataires des appartements situés 

au-dessus de la Poste suite aux travaux d’extension du parking de la Poste rendant leur 

garage inutilisable durant plus d’un mois. 

 

- Autorisé la signature de devis de travaux supérieur à 10,000 € TTC (le Maire et les adjoints 

ayant une délégation de signature pour les montants inférieurs).  

o Installation d’une climatisation au 1er étage du groupe scolaire – Entreprise PICQ – 

50 609,36 € TTC. 

o Achat et installation d’un nouveau Columbarium au cimetière – société 

TECHNOFRANCE – 14 958,00 € TTC 

o Réfection de la toiture du gymnase – société ATTILA – 21 637,69 € TTC.  

 

- Décidé de ne pas augmenter les prix de vente des repas de la cantine scolaire pour l’année 

2021/2022, soit     Repas enfant 4,30 € 

                                 Repas commandé hors délai 6,00 € 

                                 Repas adulte 5,30 € 

 

- Admis en non-valeur la somme de 3 788,61 € correspondant à l’effacement de dettes 

suivant une liste proposée par la comptable publique et après avoir épuisé toutes les 

procédures de recouvrement.  

 

- Décidé d’adhérer à l’Association des communes forestières de l’Ain, dont la cotisation 

annuelle 2021 s’élève à 157,00 € afin de mettre en place une politique forestière répondant 

aux enjeux de développement local et garantir l’intérêt général.  

 

- Accepté de participer à hauteur de 500,00 € pour la programmation de la pièce «Part Dieu, 

chant de gare» organisée par le théâtre de Bourg en Bresse au Foyer Rural de Poncin le 17 

Juin 2021.  

 

- Pris connaissance de la démission de Madame Frédérique ROUSSET remplacée par le 

suivant de la liste «Ensemble pour Poncin», soit Monsieur Jacques DUMAS qui désire 

intégrer les commissions suivantes ; 

 Vie Associative et Sportive, Animations, Culture et Patrimoine.  

 Urbanisme, Bâtiments, Sécurité, Accessibilité.  

 

- Donné un avis favorable à la poursuite du projet de remise en place du buste de Xavier 

Bichat sur la place du village, proposé par Monsieur Gaétan MILET. 

Une souscription et l’intervention de la fondation du patrimoine pourront être associées à ce 

projet. 

 

Clôture 21h45. 

 Le Maire, 

 JM. GIROUX 


