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 Séance du mardi 15 juin 2021 

L’an 2021, le 15 juin, 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 juin 2021. 
 
Présents : M. Walter MARTIN (pouvoir de M. VEYRET), Mme Annie SOCHAY, M. François BESSON, Mme Véronique PARRATON, Mme 
Fabienne RAVET (pouvoir de M. MAISONNEUVE), M. Olivier ABRIAL, Mme Annick PERRET, M. Emmanuel PERRIN, Mme Sylvie DEBARD, 
M. Jean-Louis BALLUTO, Mme Colette MASNADA, Mme Gaëlle CURNILLON, M. Vincent MAURICE, M. Stéphane PERRAUD, Mme Aurélie 
REVOL, Mme Morgane GOUJON, Mme Marina ALBANO, M. Eric PERRET (pouvoir de M. BUATIER) 
 
Excusés : M. Hervé BUATIER (pouvoir à M. PERRET), M. David LAURENT, M. Xavier MAISONNEUVE (pouvoir à Mme RAVET), Mme 
Patricia CUZENARD, M. Ludovic VEYRET (pouvoir à M. le Maire) 
 
Secrétaire de séance : M. Jean-Louis BALLUTO 
 

Le compte-rendu de mai et la décision modificative prévus à l’ordre du jour sont reportés à une séance 

ultérieure. 

 

 

DETR – Demande de subvention pour le réaménagement de la Mairie 

 

Mme RAVET détaille les conditions d’attribution de la Dotation d’équipement des territoires ruraux. La 
Commune envisage une subvention de 150 000 € qui s’ajouterait aux 30 000 € du Conseil régional et à la 
prochaine demande auprès du Département. L’étude architecturale prévoit l’isolation thermique du bâtiment, 
la réfection des façades, le réaménagement des intérieurs, la création d’une salle de mariage au nord avec 
toit-terrasse. Le Conseil autorise M. le Maire à solliciter la DETR. A noter la majoration possible de la 
subvention, en cas de travaux supplémentaires dédiés à une Maison France Services. 

 

Administration – Fixation de tarifs de location de la remorque-frigo 

 

Mme SOCHAY rappelle la cession de l’ancien camion-frigo, et l’installation du groupe thermique sur une 
remorque-frigo que les agents déplaceront avec un système Ampliroll. La remorque-frigo sera mise à 
disposition uniquement auprès des habitants et des associations d’Attignat. Elle ne pourra en aucun cas 
quitter le territoire communal. La location sera facturée 30 € aux associations et 90 € aux habitants pour un 
week-end. Une caution spécifique de 1 000 € couvrira les risques. Le Conseil valide ces dispositions à 
l’unanimité. 

 

Bibliothèque – Frais de formation 

 

Le Conseil accepte de rembourser auprès d’une bénévole de la Bibliothèque, les frais de déplacement et de 

repas liés à sept formations dispensées par la Direction de la lecture publique à Bourg et Replonges. 
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Rapports du Maire, des adjoints et des conseillers 

 

Monsieur le Maire 

Les joueurs de pétanque souhaitent qu’une solution soit trouvée quant à l’érable située à gauche devant le 
Château. La Commune pourrait le couper et planter un nouvel arbre. 

La Direction de la lecture publique (Conseil départemental) a formulé plusieurs suggestions sur le projet de 
médiathèque afin que le dossier bénéfice des subventions de la Direction régionale des affaires culturelles. Le 
travail entrepris avec l’association se poursuit, et l’architecte fournira des études complémentaires. 

Ages et Vie inaugurera la résidence d’Attignat le 5 juillet à 11h. 

 

Annie SOCHAY, 1re adjointe 

La réunion de bilan annuel sur le PEDT et le plan mercredi a eu lieu le 8 juin. Le compte-rendu sera transmis à 
la CAF et à la DDCS. 

Le Conseil municipal des enfants mettra en service la « cabane à livres » le 3 juillet sur la placette face à la 
future médiathèque. 

 

François BESSON, 2e adjoint 

La Commune a reçu l’autorisation administrative d’implanter les 24 caméras de vidéoprotection. En raison de 

la faible enveloppe financière dédiée au Fonds de prévention de la délinquance cette année dans l’Ain, la 

Préfecture a transféré notre demande de subvention sur les fonds de DETR. 

La Municipalité réfléchit à l’organisation d’un « pique-nique citoyen et durable » le 14 juillet dans le parc du 
Château de Salvert. 

La prochaine rencontre nouveaux habitants est fixée le dimanche 19 septembre. 

 

Emmanuel PERRIN, Conseiller délégué 

Les activités associatives ont redémarré pour les enfants. Il faut envisager septembre concernant les adultes. 

 

Sylvie DEBARD, Conseillère déléguée 

Les cocktails du Château reprennent avec un spectacle clownesque le 3 juillet à 19h devant le local des jeunes. 

Manifestation gratuite en partenariat avec la bibliothèque. 

 

 

 

Elections départementales et régionales les 20 et 27 juin 2021 

 

 

 

Prochain conseil municipal le 20 juillet à 20h 

 

 

 

 

 

 

Le Secrétaire de séance, Le Maire, 
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Jean-Louis BALLUTO  Walter MARTIN 


