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COMPTE-RENDU
DE LA
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du vendredi 10 juillet 2020
L’an 2020, le 10 juillet, les membres du Conseil Municipal se sont réunis au lieu habituel de leurs séances, sous la présidence de
Monsieur le Maire Walter MARTIN, suite à la convocation du 3 juillet 2020.
Présents : M. Walter MARTIN, Mme Annie SOCHAY (pouvoir de Mme REVOL), M. François BESSON, Mme Véronique PARRATON, M.
Hervé BUATIER, Mme Fabienne RAVET, M. David LAURENT, Mme Annick PERRET, M. Emmanuel PERRIN, Mme Sylvie DEBARD (arrivée
au 3e sujet), M. Jean-Louis BALLUTO, Mme Colette MASNADA, M. Xavier MAISONNEUVE, Mme Patricia CUZENARD, M. Ludovic VEYRET,
Mme Gaëlle CURNILLON, M. Vincent MAURICE, M. Stéphane PERRAUD, Mme Morgane GOUJON, Mme Marina ALBANO, M. Eric
PERRET
Excusée : Mme Aurélie REVOL (pouvoir à Mme SOCHAY)
Absent : M. Olivier ABRIAL
Secrétaire de séance : Mme Annie SOCHAY

SÉNATORIALES – ÉLECTION DES GRANDS ÉLECTEURS
Sur décision préfectorale tous les conseils municipaux se réunissent aujourd’hui pour élire leurs délégués qui
désigneront les sénateurs le 27 septembre prochain. Le Sénat représente les collectivités locales au côté de
l’Assemblée nationale élue directement par le peuple.
Le Conseil doit désigner sept titulaires et quatre suppléants en son sein selon un scrutin de liste avec
alternance stricte (un homme/une femme). M. le Maire participe au vote mais sans se porter candidat étant
déjà grand électeur au titre du mandat de conseiller départemental.
Après dépouillement des bulletins, la liste conduite par Mme SOCHAY obtient l’unanimité des 21 suffrages.
Sont donc élus délégués : Annie SOCHAY, François BESSON, Véronique PARRATON, Hervé BUATIER, Fabienne
RAVET, Olivier ABRIAL, Sylvie DEBARD.
Sont suppléants : David LAURENT, Annick PERRET, Emmanuel PERRIN, Colette MASNADA.

SIEA – GROUPEMENT D’ACHAT D’ÉLECTRICITÉ
M. le Maire explique qu’au 1er janvier 2021 les collectivités ne pourront plus bénéficier des tarifs réglementés
de vente d’électricité (TRV) pour les contrats inférieurs à 36 kVa, et devront souscrire une offre de marché. Le
SIEA propose de constituer un groupement d’achat et ainsi bénéficier de prix avantageux comme cela se fait
déjà pour les tarifs jaunes et verts.
Le Conseil, après avoir pris connaissance du projet de convention, approuve à l’unanimité l’adhésion de la
Commune à ce groupement d’achat étendu.
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Arrivée de Mme DEBARD

ÉGLISE – DON DE LA PAROISSE POUR LA SÉCURISATION DES VITRAUX
M. BESSON expose que l’association paroissiale veut donner 4 000 € pour la protection des vitraux contre les
intempéries et les actes de vandalisme. La Commune a restauré les vitraux suite à l’orage de grêle en 2017
après une souscription lancée avec la Fondation du patrimoine.
A l’unanimité le Conseil accepte le don et s’engage à protéger les vitraux selon un dispositif qui permettra
toujours d’en apprécier l’esthétique.

SOCIAL – PERMANENCES DU DÉPARTEMENT
M. le Maire annonce que le Département réorganise son système de proximité auprès de la population et
déploiera une permanence mobile en salle des mariages d’Attignat un jeudi par mois. Le Conseil adopte la
convention avec le Département à l’unanimité. Mme PARRATON, adjointe aux affaires sociales, continuera
parallèlement de recevoir le public le vendredi matin.

Questions diverses
M. PERRET demande si les salles communales seront de nouveaux ouvertes à la location.
M. le Maire répond que l’état d’urgence sanitaire prend fin ce soir, mais les dernières informations du Préfet
font état d’une situation préoccupante dans l’Ain et le Rhône. Les rassemblements de plus de 5 000 personnes
demeurent interdits. En-dessous, ils peuvent avoir lieu mais sous des conditions très strictes avec un régime de
déclaration préalable, encore plus dans les infrastructures publiques comme le Centre culturel et le Château.
Il est fort possible que le prochain cocktail du Château soit délocalisé en extérieur sur l’esplanade du Château
ou sous le préau sportif.

***

Prochain conseil municipal le 21 juillet

Le Secrétaire de séance,
François BESSON

Le Maire,
Walter MARTIN
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