
 
 

COMMUNE DE SAINT JEAN SUR VEYLE 
 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 4 OCTOBRE 2016 
 
 L'an deux mil seize et le quatre octobre, à 20 heures, le Conseil Municipal de la 
commune de SAINT JEAN sur VEYLE, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit 
par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la Présidence de Madame Agnès 
DUPERRAY, Maire de SAINT JEAN sur VEYLE. 
 
 Membres présents : Mmes DUPERRAY Agnès, CHANEL Brigitte, REVERAND Pascale, 
ROZIER Joëlle, VERRET Michèle ; 
MM. BERGERET Steve, BONNABAUD Stéphane, BROYER Roger, BROYER Sébastien, 
GREZAUD Edmond, PONCIN Loÿs, RABUEL Roland.  
  
 Absents excusés : Mme Catherine DECHER, M. LOUREAUX Hervé 
 
 Nombre de membres :  En exercice : 14  Présents : 12  Votants : 12 
 
 Conformément à l'article L 2121-15 du C.G.C.T., M. Sébastien BROYER a été nommé 
secrétaire de séance. 
 

Ordre du jour : 
 Compte-rendu des dernières réunions 
 Opération réhabilitation-restructuration de l’école primaire et construction d’un restaurant 

scolaire : demande de subvention auprès de la Région Auvergne-Rhône-Alpes  
 Adoption d’un accord dérogatoire s’agissant de la composition du conseil communautaire de 

la Communauté de Communes de la Veyle 
 Urbanisme  
 Informations et questions diverses. 

  
 Le procès-verbal de la séance du 6 septembre 2016 est approuvé à l’unanimité. 
 
COMPTE-RENDU DES DERNIERES REUNIONS 

 
 Le mercredi 7 septembre 2016, Madame le Maire était invitée à une expertise sur le secteur de 

Cuétant, le long de la route départementale 28C. Suite aux fortes pluies lors des derniers 
épisodes orageux, les parcelles de M. Cuzenard et de M. Romand ont été inondées.  

 Après contact avec le Chef de l’Agence routière de Laiz, ce problème hydraulique s’explique 
par l’urbanisation importante en amont. Aussi, afin d’en sérier les causes et de connaître les 
solutions adaptées, une consultation a été lancée auprès de bureaux d’étude hydraulique 
pour prévoir une étude hydraulique sur la zone Sud-Ouest du territoire communal. 
 

 Une réunion avait lieu en mairie, jeudi 8 septembre, avec Mme Bernadette Commenge, 
Chargée de mission architecture, urbanisme, paysage à la CCCPV et le bureau Berthet 
Liogier Caulfuty pour finaliser le dossier de la modification simplifiée du PLU de St Jean sur 
Veyle, avec la prise en compte des avis des différents services et partenaires associés, pour 
l’adoption du projet en Conseil communautaire du 26 septembre 2016. 

 
 Mme Pascale Reverand était présente au comité syndical du SMIDOM réuni le vendredi 9 

septembre. Ont été abordés entre autre les points suivants : 
 Arrivée d’un nouveau Directeur Général des Services    versement d’une subvention de 
50 € aux usagers pour l’achat d’un broyeur    délibération pour la facturation des bacs de 
prêt aux associations    informations sur le tri (participation à la foire de Montmerle)  
 Point sur l’envoi de la 1ère facture de la RI    Problème des résidences secondaires 



 
 

 Réunion entre la CC du Canton de Pont de Veyle et la CC des Bords de Veyle 
(comparaison des tarifs). 

 
 Mme Brigitte Chanel rapporte la teneur de l’AG Veyle Yoga qui s’est tenue lundi 12 

septembre : première année de mise en route satisfaisante pour cette association récente – 
désignation de nouveaux membres du bureau. 

 
 Les réunions du CCAS des mercredi 14 septembre et jeudi 29 septembre étaient consacrés à 

la préparation du repas des Anciens du dimanche 9 octobre 2016 autour du thème « le vin ».  
 
 Vendredi 16 septembre, M. Sébastien Broyer participait à une réunion de chantier organisée 

par le Syndicat Mixte Veyle Vivante pour les travaux de « restauration des zones humides » 
à Saint Jean et Pont de Veyle en présence d’élus locaux et autres partenaires. 

 
 Mme le Maire était conviée à l’AG du Sou des Ecoles vendredi 16 septembre. Elle rappelle la 

répartition du financement du Sou (11 % part parents – 17 % part commune – 72 % part 
manifestations). A l’ordre du jour : classe verte et futures manifestations.   

 
 Communauté de Communes : dans le cadre de la fusion des Communautés de communes 

du canton de Pont de Veyle et des Bords de Veyle : 
  

- Le groupe de travail Economie PLUi était réuni lundi 19 septembre à Mézériat et en 
séminaire PLUi mercredi 28 septembre 2016 à Laiz (rapporteur : M. Edmond Grezaud) 
sur, entre autre, la projection de la mise en œuvre du PLUi des deux communautés de 
communes. 
Le dossier PLUi est en attente de la décision d’engagement de la CC des Bords de Veyle 
qui sera prise le 12 octobre 2016. 

 
- Le groupe de travail Petite Enfance était réuni à Grièges mardi 20 septembre pour 

aborder l’état des lieux des différents domaines d’actions sociales (petite enfance – 
personnes âgées) en vue d’une harmonisation entre les deux communautés. (rapporteur : 
Mme Michèle Verret). 

 
- Le groupe de travail Tourisme était réuni à Saint Jean mercredi 21 septembre 

(rapporteur : M. Loÿs Poncin). Points examinés : tourisme  (communication du bilan 2016 
de la base de loisirs de Cormoranche) ; culture (groupement bibliothèques) ; animation 
(manifestations) ; associations (mode de versement de subventions et/ou participations) ; 
équipements (critères de mise à disposition)… 

 
- Mme le Maire fait part de la teneur de la conférence des maires des deux communautés 

qui a eu lieu le 13 septembre 2016. Ont été abordés situation et comparaison des syndicats 
(compétence - gestion « ordures ménagères »), le PLUi, le SCOT, les équipements 
communautaires, les affaires sociales… 
 

- Le Groupe de travail Enfance était réuni à Vonnas mercredi 27 septembre (rapporteur : 
Mme Joëlle Rozier). Il a étudié les modes de fonctionnement des centres de loisirs dans les 
deux communautés de communes. A noter durée des stages de loisirs différente : stage de 
loisirs à la semaine à la CC du Canton de Pont de Veyle et stage de loisirs à la journée à la 
CC des Bords de Veyle.  

 
 Le Conseil communautaire s’est tenu le lundi 26 septembre à Saint Jean sur Veyle pour 

étudier les points se rapportant aux : 1) Finances ; 2) Affaires générales ; 3) Aménagement du 
territoire ; 4) Petite enfance-affaires sociales ; 5) Jeunesse-loisirs-base de loisirs ; 6) 
Environnement ; 7) Ressources humaines. 



 
 

 Opération réhabilitation restructuration de l’ecole primaire et construction d’un restaurant 
scolaire : l’équipe de maîtrise d’œuvre a présenté, mardi 27 septembre, le dossier PRO-DCE 
(Dossier de Consultation des Entreprises), ainsi que le planning prévisionnel des travaux.  

  
 Vendredi 30 septembre, les associations étaient conviées pour établir le calendrier des fêtes 

2017.   
  
 M. Loys Poncin a rencontré un commercial de gestion en téléphonie pour réviser les forfaits 

et abonnements de communication actuels associés aux bâtiments communaux en vue de la 
réduction de leur coût annuel. 

======================== 
 
DELIBERATION N° 2016-64 
 
TRAVAUX DE REHABILITATION-RESTRUCTURATION DE L’ECOLE PRIMAIRE ET 
CONSTRUCTION D’UN RESTAURANT SCOLAIRE : DEMANDE DE SUBVENTION 
AUPRES DE LA REGION AUVERGNE RHONE ALPES 
 
 Le Maire rappelle au conseil municipal que la commune s’est engagée dans les travaux 
de réhabilitation-restructuration de l’école primaire et la construction d’un restaurant scolaire 
pour un montant global estimatif de 988 500.00 € H.T., 1 186 200.00 € T.T.C. 
 
 Compte-tenu du montant du projet, il importe de solliciter une subvention auprès de la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre du « plan en faveur de la ruralité ». 
 
 Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
 Autorise Madame le Maire à déposer un dossier auprès de la Région Auvergne Rhône Alpes 

au nom de la Commune. 
========================= 

 
DELIBERATION N° 2016-65 

 
ADOPTION D’UN ACCORD DEROGATOIRE S’AGISSANT DE LA COMPOSITION DU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VEYLE 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 5211-6-1 ; 
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République ; 
Vu la loi n°2015-264 du 9 mars 2015 autorisant l’accord local de répartition des sièges de 

conseiller communautaire ; 
Vu l’arrêté portant projet de fusion des communautés de communes du canton de Pont-

de-Veyle et des Bords de Veyle pris par Monsieur le Préfet de l’Ain le 30 mars 2016 ; 
 
Considérant que la création avec effet au 1er janvier 2017 de la communauté de 

communes de la Veyle entraîne la composition d’un nouveau conseil communautaire ; 
Considérant que la répartition de droit commun attribue 32 sièges au conseil de la 

nouvelle communauté de communes de la Veyle ; 
Considérant que selon la répartition de droit, les communes les moins peuplées 

disposent d’un siège, quand la commune la plus peuplée bénéficie de cinq sièges ; 
Considérant que le rapport entre le nombre de délégués maximum par commune  et le 

nombre de délégués minimum par commune s’est dégradé successivement aux cours des 
dernières recompositions du conseil de communauté de communes du canton de Pont de Veyle, 
passant d’un rapport de 1, à un rapport de 1,5 puis à un rapport de 4 depuis le mois de juillet 
2016 ; 



 
 

 
Considérant que le conseil municipal ne souhaite pas aggraver davantage l’écart entre 

les communes les plus peuplée et les plus modestes ; 
Considérant que la loi permet d’adopter un accord local à la majorité des deux tiers au 

moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la 
population de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes 
membres représentant plus des deux tiers de la population de celles-ci ; 

 
Le Conseil municipal,  
Après en avoir délibéré,  

 PROPOSE de fixer à 32 le nombre de sièges du conseil communautaire de la communauté de 
communes de la Veyle ; 

 PROPOSE de limiter le rapport entre les communes les plus représentées et les moins 
représentés à 4, se traduisant par la composition suivante du conseil communautaire de la 
communauté de communes de la Veyle  
 

COMMUNE NOMBRE DE SIEGES 

VONNAS 4 

MEZERIAT 3 

GRIEGES 3 

SAINT CYR SUR MENTHON 3 

CROTTET 3 

PONT DE VEYLE 2 

LAIZ 2 

SAINT JEAN SUR VEYLE 2 

CORMORANCHE SUR SAONE 1 

CHAVEYRIAT 1 

CRUZILLES LES MEPILLAT 1 

BIZIAT 1 

PERREX 1 

CHANOZ-CHATENAY 1 

SAINT JULIEN SUR VEYLE 1 

SAINT ANDRE D’HUIRIAT 1 

SAINT GENIS SUR MENTHON 1 

BEY 1 

TOTAL 32 sièges 

 
=============================================== 

 
URBANISME 
M. Edmond Grezaud  présente les dossiers suivants : 
 
 Permis de construire : 

- PC 16 D0006 – M. Mme Serge Gatheron  - 58 impasse du village – extension  élévation 
construction existante 

- PC modificatif du PC 01365 11 D0004 – M. Mme Patrick PATRU – 767 Route de Lingent – 
======================== 

 
INFORMATIONS DIVERSES 
 
 La commune a été saisie par une administrée pour constater la « malfaçon » de son logement 

en location par défaut de travaux d’amélioration de son propriétaire. Une visite du logement 
a été effectuée par l’organisme SOLIHA de l’Ain-solidaires pour l’habitat (intervention dans 
le cas de logement locatif privé). Le rapport de SOLIHA est en attente de réception.  



 
 

 
 Le Maire fait part  

- de la cessation de l’activité de l’infirmière, Madame Boulhol, au 1er octobre 2016 et donc 
de son départ du local de Saint Jean.  

- du courriel de Madame Nelly Beguet nous informant de la vente de la maison, ainsi que 
du hangar situé à Cuétant et servant de lieu de stockage de mobilier et matériel 
communaux 

- du remplacement d’un agent indisponible actuellement par un agent titulaire. 
 
 M. Edmond Grezaud rappelle que, afin de tester une reconfiguration provisoire du carrefour  

RD51B X RD51D,  des baliroads, prétés par l’Agence routière de Laiz, ont été installés au 
carrefour du passage à niveau n°5, réduisant ainsi le passage à une voie et permettant un 
ralentissement des véhicules.  

 
 
  Prochaines réunions ou manifestations : 
 

- Commission Finances – mercredi 5 octobre à 19 heures 
- AG Groupement des bibliothèques du canton à Grièges – vendredi 7 octobre à 20 h 30 
- Conseil d’école – mardi 18 octobre à 18 heures 
- Comité de Gestion de l’ENS/APPB Veyle - lundi 17 octobre à 15 h 30 

 
 
L'ordre du jour étant épuisé et le tour de table effectué, la séance est levée à 22 heures 45. 
 
 

Prochain conseil municipal prévu le  mardi 8 novembre 2016 – 20 heures 
 
 
 

 
 
 
 
      

 


