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COMPTE-RENDU
DE LA
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du mardi 15 décembre 2020
L’an 2020, le 15 décembre, 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 11 décembre 2020.
Présents : M. Walter MARTIN, Mme Annie SOCHAY, M. François BESSON, Mme Véronique PARRATON, M. Hervé BUATIER, Mme
Fabienne RAVET, M. Olivier ABRIAL, M. David LAURENT, Mme Annick PERRET, M. Emmanuel PERRIN, Mme Sylvie DEBARD, M. JeanLouis BALLUTO, Mme Colette MASNADA, M. Xavier MAISONNEUVE, M. Ludovic VEYRET, Mme Gaëlle CURNILLON, M. Vincent
MAURICE, M. Stéphane PERRAUD, Mme Aurélie REVOL (pouvoir de Mme CUZENARD), Mme Morgane GOUJON, Mme Marina ALBANO,
M. Eric PERRET
Excusée : Mme Patricia CUZENARD (pouvoir à Mme REVOL)
Secrétaire de séance : M. François BESSON

Le compte-rendu du 17 novembre 2020 est adopté à l’unanimité.

Aménagement – Mission d'accompagnement sur l'évolution de l'îlot scolaire
Les élus ont sollicité les services du Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de l'Environnement (CAUE) pour une
réflexion sur l'évolution de l'îlot scolaire (écoles, cantine, garderie). Le CAUE visite les lieux, recense les
besoins, et apporte un regard extérieur sur les solutions techniques d'aménagement. La Commune compte
associer les utilisateurs par la création d'un groupe de travail. Le Conseil approuve à l'unanimité la convention
de mission d'accompagnement avec le CAUE de l’Ain.

CA3B – Décision quant au transfert de pouvoirs de police à l'Intercommunalité
La loi prévoit le transfert automatique de certains pouvoirs de police dits « spéciaux » au Président de
l'Intercommunalité dans un délai de six mois après les élections sauf si les maires s'y opposent. Cela concerne
les domaines de l'assainissement, la collecte des ordures ménagères, les aires d'accueil des gens du voyage,
certaines autorisations de stationnement sur la voie publique, l'habitat indigne, la sécurité des ERP et les
bâtiments menaçant ruine. Le Bureau communautaire s'est prononcé pour le maintien de ces prérogatives au
niveau communal gage de proximité. M. le Maire communique donc sa volonté de conserver ses pouvoirs de
police spéciaux à l’instar des autres maires de l’Agglomération.

SDIS – Dispositif d'alerte des pompiers volontaires
M. le Maire détaille le futur dispositif d'alerte du SDIS basé sur les disponibilités et les compétences de chaque
pompier volontaire en fonction de la nature de l'intervention. Le Comité consultatif des sapeurs d'Attignat est
majoritairement favorable au nouveau système. Le Conseil autorise la signature de la convention avec le
Service départemental d'incendie et de secours. Pour revenir sur une remarque de M. MAISONNEUVE, M. le
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Maire estime qu'il faut idéalement un effectif de vingt volontaires pour pérenniser un corps communal ou
pluri-communal.

Autres délibérations
Le Conseil à l'unanimité :
- Fixe la longueur du linéaire de voirie à 46 530 mètres. Ce chiffre sert au calcul de la dotation globale de
fonctionnement.
- Prend acte d'une décision budgétaire modificative (+ 7 721€) afin de changer la chaudière du périscolaire en
urgence.

Rapports du Maire, des adjoints, des commissions et des décisions prises
M. le Maire
Le Conseil doit élaborer son règlement intérieur. Des thématiques sont énoncées ce jour et un projet sera
proposé au cours d’un prochain conseil pour discussion et adoption.
Annie SOCHAY, 1re adjointe
Durant le temps méridien, les enfants d'ULIS vont désormais dans une partie plus au calme du centre culturel.
Certains petits retournent plus tôt en salles de sieste et de motricité au lieu de rester au gymnase.
La Préfecture vient de notifier une subvention de 14 k€ au titre de l'École numérique.
Mme SOCHAY remercie M. BALLUTO qui visite et contrôle hebdomadairement les bâtiments.
François BESSON, 2e adjoint
Les protections des vitraux de l'Église sont posées. Les travaux d'extension du cimetière s’achèvent bientôt.
Les élus vont retravailler la signalisation en entrée de village. Le groupe caméra se réunira le 17 décembre.
Véronique PARRATON, 3e adjointe
Le repas des Aînés devient cette année un repas à emporter, distribué grâce aux bénévoles de Familles rurales
le samedi 19/12 à l'Espace Salvert. Le CCAS fournira également des sacs pour le transport et des chocolats, la
Mairie offre un cadeau issu d'un commerçant local.
Hervé BUATIER, 4e adjoint
Attignat participe au dépistage massif du Covid-19 initié par le Conseil régional. La Salle du Centenaire sera un
centre de test les 18,19 et 20 décembre de 8h à 17h. Le Comité d'animation installera deux chapiteaux qui
serviront de zone d'attente derrière la Mairie. Quatorze volontaires répartis sur deux chaînes, dont de très
nombreux professionnels de santé d'Attignat, effectueront l'accueil, le prélèvement et l'annonce individualisée
du résultat. Le dépistage est gratuit, ouvert à tous les publics, sans rendez-vous.
Il est rappelé l'importance de toujours respecter les gestes barrières quelle que soit l'issue du test.
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Fabienne RAVET, 5e adjointe
La Commission des finances vient de faire le point sur les programmes en cours et la détermination des restes
à réaliser. Le compte administratif sera voté en février, avant le débat d'orientation budgétaire puis le vote du
prévisionnel en mars. Le cabinet Stratorial a analysé les capacités d'investissement des prochains exercices.

Autres informations :
− L’Administration fiscale sollicite la nomination de la Commission communale des impôts directs
− La démolition de l'ex-ferme Girod est imminente, même si aucun projet n’est encore adopté pour ce
tènement, l’état du bâti justifie la démolition afin d’éliminer les risques importants d’accidents.
− Un guide pratique de l’urbanisme rédigé en interne est disponible à l’attention des usagers
− Prochain centre « 1001 loisirs » pendant les vacances de février

Le Secrétaire de séance,
François BESSON

Le Maire,
Walter MARTIN
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