BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES
MAIRIE DE SAINT SORLIN EN BUGEY

LA POUPONNE
N°94 JUILLET 2018

CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 09 JUILLET 2018 - EXTRAITS
Présents : Patrick MILLET, Christiane BOUCHARD, Sébastien CAILLET, Hélène DENOYER,
René DESSERRIERES, Hervé FONTAINE, Céline GALLONE, Valérie GARÇON,
Gilbert GRANDJEAN, Guylaine MEILLAN, Jean-Pierre MINAND, Philippe NOUVEAU,
Céline TROPIBANI et Claude VIARD
Secrétaire de séance : Claude VIARD

Centre aquatique : convention natation 2018 / 2019
Le conseil municipal à l’unanimité, accepte de renouveler pour une année la convention de
natation scolaire pour les élèves du CP/CE1/CE2
Centre de gestion de l’Ain : convention adhésion au service missions temporaires
Le conseil municipal à l’unanimité, décide de recourir au service missions temporaires du
Centre de Gestion de la FPT de l’Ain chaque fois que cela est nécessaire, afin de respecter
le maintien du service public.
ATSEM : avenant au contrat de travail
Vu l’augmentation du nombre des élèves déjeunant à la cantine, il est nécessaire d’avoir
du personnel supplémentaire. Les ATSEM ont accepté de remplir cette mission. Le conseil
municipal décide à l’unanimité de modifier le contrat de travail des ATSEM et de modifier
le tableau des emplois associé.
CLECT : approbation du rapport définitif et du montant de l’attribution de compensation
Le Conseil municipal, après avoir délibéré approuve à l’unanimité le rapport définitif de la
Commission Locale d’Evaluation (CLECT) ainsi que le montant de 138 877.51 € de
l’Attribution de Compensation fixé par le rapport de la CCPA (compétences acquises en
2017) pour la Commune.
FINANCES : admission en non-valeur
Le conseil municipal après délibération approuve à l’unanimité l’admission en non-valeur
pour un montant de 380 € (dette de 2008 non recouvrée).
DETR : demande de subvention
Des travaux pour la sécurisation de l’école sont prévus en 2019 et peuvent bénéficier de la
DETR 2018. Une demande de subvention est déposée pour les travaux suivants :
 Fournitures et pose de films spécifiques miroir pour la somme de 3187,50 € HT
 Fournitures de talkie-walkie pour la somme de 1 437,00 € HT.
Faisabilité d’un parking « chemin de pré Burry »
Ce point est reporté à un prochain conseil municipal
Appartement communal : prise en charge de travaux
Un accord de principe est donné. La décision définitive sera prise après réception des
différents devis d’électricité et de plomberie.

Réfection du mur de soutènement « parking de Collonges »
Etant nécessaire de remettre en état le mur de soutènement du « parking de Collonges »
et après présentations de deux devis, le conseil municipal choisit l’entreprise DC
Rénovation pour un montant HT de 6 847,00 € (le moins-disant).
Marché de restauration scolaire : choix du fournisseur
Suite aux travaux de la commission d’appel d’offres qui s’est réunie le 06/07/2018, c’est
l’entreprise SOGERES qui est retenue pour la fourniture des repas de la cantine pour une
durée d’un an renouvelable deux fois, à compter de septembre 2018.
Cantine municipale : modification du règlement
Suite aux travaux de la commission « école – cantine » et sur proposition du maire, l’article
2 du règlement de la cantine est modifié sur les modalités d’inscription.
Site internet : conformité RGPD
M ALAVIN représentant l’entreprise « site à sillons » qui gère le site internet de la
collectivité, propose une mise en conformité RGPD du site au tarif de 150 €.Cette offre est
acceptée à l’unanimité.
CPINI : achat de matériel :
Le maire ayant donné la parole au Chef de corps du CPINI de la commune pour expliquer à
l’assemblée les besoins en habillement, rappelle que la ligne budgétaire pour 2018 est de
3000 euros TTC pour des dépenses d’investissement.
Prochain Conseil municipal le 10 Septembre à 19h30.
INFO MAIRIE
Nous souhaitons la bienvenue à Florence GEORGES qui a rejoint l'équipe
administrative de la collectivité à compte du 03/07/2018.
Fermeture de la Mairie pendant la période estivale :
Jeudi 2 et 9 Août et semaine du 13 au 17 août.
Permanences bibliothèque pour les vacances scolaires :
Vendredi 20/07, 03/08 et 24/08. Reprise normale le 7/09
ASSOCIATION PERISCOLAIRE
Tous les documents (dossiers d'inscriptions etc…) sont téléchargeables sur le
site de la collectivité.

CANTINE
Rappel aux familles : A chaque rentrée scolaire le dossier d'inscription doit
être renouvelé et déposé en mairie pour le 24/08 en même temps que le
planning de septembre. Sans celui-ci, les enfants ne pourront accéder au
service de cantine.

TRAVAUX
1. Rue de Breuvant : tous les travaux sur le haut de la rue sont
terminés. Ne reste plus que les finitions (bordure, marquage...) qui
seront réalisées d’ici fin juillet. Pour le bas de la rue, les travaux sont
suspendus pour permettre plusieurs raccordements (eaux, électricité)
de particuliers. Tout devrait être terminé début septembre.
2. Grande Rue: les travaux pour les 2 plateaux ralentisseurs viennent
de débuter. La route sera entièrement fermée le 24 juillet pour la
réalisation finale de l’enrobé. Les marquages seront réalisés fin juillet.
3. Rue sous le Bourg: les travaux reprendront début septembre après
qu’Enedis, Grdf et le Siea aient effectué les branchements aériens
provisoires des différents réseaux non conformes. Ceci permettra de
creuser complètement la rue pour reprendre l’ensemble (+ les réseaux
d’eau potable et usées, ainsi que les 3 ruisseaux sortant du lavoir) afin
d’avoir une situation conforme, sécurisée et pérenne. Il est précisé que
les travaux des différents distributeurs des réseaux seront à leur
charge.

St So Court organise son premier trail en 2018.
La Saint So Course aura lieu le dimanche 23 septembre 2018.
2 parcours proposés : la boucle des Pèlerins 20 km départ 9h et la Pouponne
10 km départ 9h30 (plus d’info sur : www.saintsocourse.com )
Pour la bonne organisation de cette manifestation, nous recherchons des
bénévoles (montage de chapiteaux, buvette, signaleurs…).
N’hésitez pas à contacter François PONCIN au 06 74 28 20 80 ou Jérôme
BERTRAND au 06 89 82 96 69.
Une réunion d’information aura lieu prochainement.

AGENDA
AOUT :
Samedi 11 : Match handi basket féminin ( Lagnieu) à 18h00
SEPTEMBRE :
Lundi 3 : rentrée scolaire
Lundi 10 : Conseil municipal 19h30
Dimanche 23 : La St So Course
Samedi 29 : Concours de tarot

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE :
Mardi et Vendredi : de 15h à 18h - Jeudi : 8h30 à 12h - Tel : 04.74.35.73.78
Adresse email secrétariat mairie : mairiestso@orange.fr
Site Internet : http://www.saint-sorlin-en–bugey.info
CommissionCommunication:lapouponne01@gmail.com

