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COMPTE-RENDU
DE LA
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du mardi 18 mai 2021
L’an 2021, le 18 mai, les membres du Conseil Municipal se sont réunis au Centre culturel d’Attignat, sous la présidence de Madame
SOCHAY puis de Monsieur MARTIN, suite à la convocation du 14 mai 2021.
Présents : M. Walter MARTIN (arrivé en cours de séance), Mme Annie SOCHAY, M. François BESSON, 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, Mme Patricia CUZENARD, M. Ludovic VEYRET, Mme Gaëlle
CURNILLON, M. Stéphane PERRAUD, Mme Aurélie REVOL, Mme Morgane GOUJON, Mme Marina ALBANO, M. Eric PERRET (pouvoir de
M. MAURICE)
Excusés : Mme Véronique PARRATON, M. Vincent MAURICE (pouvoir à M. PERRET)
Secrétaire de séance : Mme Sylvie DEBARD

Mme SOCHAY ouvre la séance. M. le Maire arrivera en cours de réunion.
Le compte-rendu du 13 avril est adopté à l’unanimité.

Cimetière – Fixation du règlement et des tarifs
M. BESSON a organisé une visite du cimetière à destination des conseillers en fin d’après-midi. Il retrace
l’historique du projet d’extension. En 2015 les élus ont constaté un faible nombre de concessions restantes,
des emplacements difficiles d’accès et un columbarium saturé. Le Conseil a alors acquis un terrain contigu de
2 500 m² à l’est, et constitué un groupe de travail assisté par des bureaux d’études (Servicad, Geosign) sur les
nombreux aspects juridiques et techniques qu’implique une telle opération.
La Commune a décidé les aménagements suivants :
-

Trois columbariums tenant compte de la forte demande des familles

-

Quatorze cavurnes totalement équipés

-

Un jardin du souvenir avec stèle

-

De nouveaux emplacements en terre

-

La liaison avec l’ancien cimetière grâce au déplacement de deux monuments

-

Un accès technique via l’allée des Peupliers facilitant les interventions des opérateurs funéraires

-

La conservation d’un ténement sud-est enherbé qui pourra servir à de futures extensions dans
plusieurs décennies

Le chantier a débuté en 2019 avec notamment les entreprises Espaces verts de l’Ain, OGF-Comtet (espace
cinéraire) et Technofrance (déplacement de tombes), retenus après appel concurrence. Les agents
communaux ont ensuite effectué des travaux d’embellissement, de clôture, et de cheminement. Le coût total
incluant l’achat du terrain est estimé à 197 k€ toutes taxes comprises.
Parallèlement le groupe a élaboré un règlement lisible et concis, optimisant le fonctionnement, les
circulations, les modalités d’attribution notamment de l’espace cinéraire. L’ancienne grille tarifaire a été
révisée par rapport à la nouvelle infrastructure et aux prix constatés dans les communes environnantes.
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A l’unanimité le Conseil valide le règlement et les nouveaux tarifs entrant en vigueur le 1er juin. La Commune
participera au prochain printemps des cimetières des 21-22 mai.
Arrivée de M. le Maire

Département – Convention d’aménagement du giratoire de Crangeat
Pour rappel la Commune crée un giratoire à l’intersection des routes de Viriat et du Château de Crangeat. Une
convention doit intervenir s’agissant d’une emprise située partiellement sur le domaine routier
départemental. Attignat percevra une participation de 14 k€ au titre du renouvellement de la couche de
roulement.
Le Conseil approuve la convention à l’unanimité. Le chantier démarrera en septembre par l’enfouissement des
lignes aériennes et se poursuivra à l’automne.

Travaux – Point de situation
M. le Maire, M. LAURENT, M. BESSON détaillent les travaux en cours :
- route des Greffets : renouvellement d’une canalisation d’eau potable sur 2 kms
- chemin du Vernay : extension d’une conduite de gaz
- chemin du Bois d’Arche : extension du réseau électrique
- chemin des Baudières : reprise du bitume suite à des réserves
- chemin du Salençon en réfection
- enfouissement de lignes électriques à certains endroits
La Municipalité est consciente des désagréments causés.
M. ABRIAL expose une nouvelle esquisse du réaménagement de la Mairie. L’architecte propose une salle des
mariages d’un style plus moderne tout en conservant le mur de pierres au nord.

Élections – Mise à disposition de salles
La Conseil décide la mise à disposition gratuite de salles auprès des candidats aux élections départementales
et régionales, dans le respect du protocole sanitaire spécifique édicté par la Préfecture. La salle du Centenaire,
le Château et le Centre culturel (uniquement le vendredi soir et les week-ends) sont concernés.

Rapports du Maire, des adjoints et des conseillers
Monsieur le Maire
La Préfecture continue l’instruction des demandes de quatre communes qui se sont portées candidates à
l’accueil d’une Maison France services : Attignat, Bresse Vallons, Montrevel-en-Bresse, Polliat.
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Annie SOCHAY, 1re adjointe
Le Conseil municipal des enfants s’est réuni le 15. Il a pour projet un système d’échange dit de « cabane à
livres » qui pourrait être installée en centre village.
Le Centre de loisirs du mercredi présentera son bilan annuel le 10 juin.

Porte ouverte des Maisons Âges et Vie le 1er juin

Elections départementales et régionales les 20 et 27 juin 2021
L’organisation de ce double scrutin se fera dans le respect des protocoles sanitaires.
Attignat sera également le bureau centralisateur des communes du Canton.

Prochain conseil municipal en juin selon une date à déterminer

La Secrétaire de séance,
Sylvie DEBARD

Le Maire,
Walter MARTIN
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