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COMPTE-RENDU
DE LA
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du mardi 17 novembre 2020
L’an 2020, le 17 novembre, les membres du Conseil Municipal se sont réunis au Centre culturel d’Attignat, sous la présidence de
Monsieur le Maire Walter MARTIN, suite à la convocation du 13 novembre 2020.
Présents : M. Walter MARTIN (pouvoirs de Mme RAVET et M. MAISONNEUVE), Mme Annie SOCHAY, M. François BESSON, Mme
Véronique PARRATON, M. Hervé BUATIER, M. Olivier ABRIAL, M. David LAURENT, Mme Annick PERRET, M. Emmanuel PERRIN, Mme
Sylvie DEBARD, M. Jean-Louis BALLUTO, Mme Colette MASNADA, Mme Patricia CUZENARD, M. Ludovic VEYRET, Mme Gaëlle
CURNILLON, M. Vincent MAURICE, M. Stéphane PERRAUD, Mme Aurélie REVOL, Mme Marina ALBANO, M. Eric PERRET
Excusés : Mme Fabienne RAVET (pouvoir à M. le Maire), M. Xavier MAISONNEUVE (pouvoir à M. le Maire)
Absente : Mme Morgane GOUJON
Secrétaire de séance : M. David LAURENT

Le compte-rendu du 20 octobre 2020 est adopté à l’unanimité.

Urbanisme – Compétence PLU des communes
La loi Nouvelle organisation territoriale de la République (dite Notre) attribue automatiquement la
compétence du plan local d’urbanisme aux intercommunalités sauf si au moins le quart des communes
représentant 20% de la population s’y oppose à l’issue des élections. En accord avec le Président de la CA3B et
les autres maires, il est proposé que toutes les communes renoncent au PLU intercommunal, et maintiennent
cette compétence au niveau municipal le plus à même de régir les spécificités de nos villages. L’urbanisme
d’Attignat diffère de celui de Bourg-en-Bresse ou d’une commune du Revermont. A l’unanimité le Conseil
refuse de transférer la compétence PLU à la Communauté d’agglomération.

Finances - Cession et évolution de matériel
M. le Maire rapporte la vente d’une remorque inutilisée (3 000 €) et la cession du camion-frigo dont la
mécanique vétuste nécessitait des frais onéreux (800 € annuels). La Commune conserve toutefois le caisson
réfrigéré en l’adaptant au voltage de 230 V plus propice aux locations privées (contre 380 V auparavant) et le
transportera dorénavant grâce au camion-benne. Le Conseil acte ces évolutions.

SAEM « Les Rives » – Désignation d’un représentant communal
La Brasserie de la Plaine Tonique est régie par une société anonyme d’économie mixte dont font partie la
Communauté d’agglomération et les treize communes de l’ex-CC Montrevel-en-Bresse. Les représentants des
communes actionnaires se réuniront en une assemblée spéciale afin de nommer l’un des leurs qui siègera au
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conseil d’administration. Le Conseil désigne à l’unanimité Fabienne RAVET en tant que représentante
d’Attignat dans cette assemblée.

Environnement – Avis sur le PPI du site « Total » de Viriat
M. le Maire explique que la Préfecture sollicite l’avis de la Commune sur le projet du plan particulier
d’intervention du stockage d’éthylène de Viriat. Ce document détaille les dispositions prévues en cas
d’incident. Le public a pu le consulter et s’exprimer sur un registre du 14 octobre au 13 novembre. Le Conseil
rend un avis favorable sur le PPI à l’unanimité. M. le Maire assiste chaque année aux réunions du comité de
suivi, il souligne le niveau d’exigence de l’Etat et la transparence des informations communiquées.

Finances – Décision modificative
La modification budgétaire ajuste les intérêts des emprunts (+ 4k€) et anticipe l’achat envisagé d’une
balayeuse de voirie (+ 30k€). Le programme cimetière est réhaussé (+ 27k€) afin d’achever le chemin d’accès
dont la réalisation est ainsi anticipée, d’embellir la parcelle connexe à l’extension, et de parer à tout dommage
lors du déplacement de la tombe du Marquis de Salvert. Le Conseil municipal a en effet l’engagement moral
d’entretenir sa sépulture en contrepartie des dons qu’il fît à la Commune. Les crédits sont votés à l’unanimité.
Rapports du Maire, des adjoints, des commissions et des décisions prises
M. le Maire
Depuis le début du mandat, 10 permis de construire, 41 déclarations préalables, 32 certificats d’urbanisme et
22 déclarations d’intention d’aliéner ont été traités par l’Exécutif. La rétrocession du lotissement des Chanées
intervient ces jours. Le service assainissement de la CA3B engage une étude de faisabilité sur l’évolution des
stations d’épuration et l’dentification des infiltrations d’eaux de pluie parasites, suivant les orientations de
notre ancien schéma directeur (compte rendu des actes effectués en délégation).
La Commune met la Salle du Centenaire à disposition des deux cabinets infirmiers pour les tests Covid.
La Région Auvergne-Rhône-Alpes souhaite organiser un dépistage antigénique massif de la population et fait
appel au volontariat des collectivités. A ce titre le Conseil se déclare prêt à apporter sa contribution sur les
aspects logistiques nécessaires et les moyens communaux mobilisables. M. BUATIER, par ailleurs médecin,
explique les différentes méthodes de test et pense que cette opération peut permettre de limiter la
propagation du virus.
Annie SOCHAY, 1re adjointe
Afin de respecter au mieux la distanciation sociale, les enfants de l’école primaire prennent leur repas au
centre culturel depuis la rentrée novembre, les maternels restent à la cantine et au gymnase. Le Conseil
remercie Mmes PERRET et GOUJON qui ont aidé au service lorsque des employés se sont retrouvés en
septaine pour suspicion de Covid.
L’ALEC pourrait nous proposer un protocole d’analyse de la qualité de l’air dans les locaux scolaires.
Véronique PARRATON, 4e adjoint
Le Département met en place un numéro de soutien à destination des personnes âgées (01 41 83 42 17).
Parallèlement les conseillers lancent une campagne d’appel téléphonique à destination des aînés.
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Annick PERRET, Conseillère déléguée
La distribution des agendas 2021 et de la Lettre de la Reyssouze va prochainement débuter.

Compte-rendu de la Commission transition écologique du 12 novembre
La Commune a isolé les combles de la Mairie et changé la chaudière du périscolaire.
La Commission est appelée à se positionner sur des projets publics ou privés en lien avec les énergies
renouvelables. Elle a rendu des avis défavorables sur deux d’entre eux au regard de leurs externalités
négatives.
Autres informations :
- Une panne téléphonique touche Crangeat suite à un accident de la circulation. Orange s’emploie à
rétablir la ligne.
- Nominations à la commission de contrôle des listes électorales : Aurélie REVOL, Colette MASNADA,
Sandrine PENE, Christian FONTAINE

***

Vente des sapins du Sou des Ecoles le 4 décembre selon des modalités à déterminer
Prochain conseil municipal le 15 décembre

Le Secrétaire de séance,
David LAURENT

Le Maire,
Walter MARTIN
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