
PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 06 SEPTEMBRE 2022 
 

 

Nombre de conseillers :        L’AN DEUX MIL VINGT DEUX, LE 06 SEPTEMBRE, à 20h, le Conseil Municipal de la  

En exercice : 14  Commune de CHANEINS, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous  

Présents : 13  la présidence de Monsieur Patrice FLAMAND, Maire. 

Absents : 0  Date de convocation du Conseil Municipal : 30 AOUT 2022 

Pouvoirs : 1  PRESENTS : Mmes BONNAT, DESIGAUD, TOMAS, TAMAIN,  

Votants : 14 Mrs ALVES, CHENE, CORMORECHE, COURTIAL, DESCOMBES, DELUNEL, DURAND, 

FLAMAND, PENEL. 

 ABSENTS EXCUSES : Mme PETIT (pv M. DELUNEL)  

 Secrétaire de séance : M. ALVES. 

 

 

ORDRE DU JOUR :  

 

I. DELIBERATIONS 

 

1- Finances : Vestiaires sportifs : Demande de subvention au Fond d’Aide du Football 

Amateur. 

2- Sécurité : Convention détention bouteille d’oxygène médicinale (SDIS) 

3- Urbanisme : PLU Projet aménagement Les Ecuries d’Alys 

4-Urbanisme : Acquisition Calvaire et parcelle sur secteur du Rocher 

5- Urbanisme : Vente de deux parcelles en zone UB 

 
II. AUTRES DECISIONS ET AVIS  

III. COMPTE-RENDU DES REUNIONS, TRAVAUX ET DOSSIERS EN COURS 

IV. INFORMATIONS & DIVERS 

 

 

Le compte rendu du 26 juillet 2022 est adopté à l’unanimité des 14 voix. 

 

I. DÉLIBÉRATIONS 

 

1- Finances : Vestiaires sportifs : subvention du Fond d’Aide du Football 

Amateur(N°2022-53) 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal l'inscription au Budget 2022 du projet 

Vestiaires sportifs pour la demande de subvention auprès du Fond d’Aide au Football Amateur.   

 

Le montant des travaux est estimé à 51 929.06 € HT, réparti de la manière suivante : 

- Bungalows : 48 720 € HT 

- Gravier :  1109.18 € HT 

- Fourniture et terrassement : 2099.88 € HT 

 



Le financement des vestiaires sportifs est sur les fonds propres de la commune. 

 
  

 

            Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des votants 

 

➢ AUTORISE Monsieur le Maire à déposer les dossiers de demande de subvention 

auprès du Fond d’Aide du football Amateur. 

➢ Et à signer tous documents relatifs à cette opération. 

 

                        
2- Sécurité : Convention détention bouteille d’oxygène médicinale (SDIS)(N°2022-54)  

 

  Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le Service Départemental 

d’Incendie et de Secours (SDIS) de l’Ain a décidé de faire bénéficier les communes dotées d’un Centre 

de Première Intervention Non Intégré de sapeurs-pompiers (C.P.N.I) de la mise à disposition d’oxygène 

médicinal. 

 

  La convention signée le 18 janvier 2010 est caduque. Par délibération 069/2022 du 20 

mai 2022, le conseil d’administration du SDIS de l’Ain a approuvé les termes d’une nouvelle 

convention. Afin de régulariser administrativement et maintenir la prestation au profit de la commune, 

il est proposé de prendre connaissance de convention, de la compléter. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants,  

➢ APPROUVE LES TERMES DE LA NOUVELLE CONVENTION. 
 

 

3- Urbanisme : PLU Projet aménagement Les Ecuries d’Alys :    Reportée 

 
 

4- Urbanisme : Acquisition Calvaire et secteur du Rocher. Reportée 

 

5- Urbanisme : Vente de deux parcelles en zone UB. Reportée 

 

II. AUTRES DÉCISIONS ET AVIS 

Urbanisme :  

Présentation d’un projet de parc éolien sur la Commune, société V-Ridium. Il faut l’accord du 

conseil pour aboutir le projet. L’achat de terrain aux particuliers sera difficile. 

 1 avis favorable. 

 

III-COMPTE RENDU DES REUNIONS, TRAVAUX ET DOSSIERS EN COURS 

 
Commission Affaires Scolaires et Périscolaires : (PF). 



• Cantine : Il y a beaucoup d’enfants de prévus à la cantine (83) Prévoir une réunion avec les 

nouveaux membres de l’association, Elior, les enseignants et la Mairie. Le seuil du nombre 

d’enfants inscrits dans la convention sera dépassé, demander de faire un avenant pour faire 

baisser le prix du repas. Les rampes pour les containers de la cantine ont été fait pour la voiture 

frigo. 

(AT)Un mail venant du futur bureau : demande d’utiliser l’ancienne garderie pour organiser une boum 

pour halloween(ok). Le nouveau bureau fera une demande de subvention à la Mairie. 

• Ecole : L’école a acheté un lit et une table et demande à la Mairie si elle peut prendre en charge 

la facture. 

La directrice demande s’il est possible de faire les vendanges avec les enfants au bassin de Croix 

Blanche. 

Il y a un trou sous le grillage de l’école voir pour mettre un pot de fleurs. 

Aménagement du pôle scolaire quelques retours positifs des parents, beaucoup d’enfants sur le parking 

du haut, voir pour déplacer les pots de fleurs et la barrière pour dégager de la place en bas. 

• Garderie : relance pour les impayés de la garderie plus de 1300 euros en attente. Courrier fait 

aux familles. 

Commission Affaires Sociales : (GC et MP) : Téléassistance : Pas de demande nous ne donnerons pas 

suite. 

Conventions salle des fêtes, St Trivier sur Moignans demande une délibération pour établir une 

convention entre Mairie. 

Commission Animations, Associations, Jeunesse et Sports : (JD) 24 septembre journée de l’Olympisme, 

demande de bénévoles. La classe en 3 tiendra la buvette. Le Foot fauteuil Pays de Bâgé demande un 

créneau pour la salle des sports, prendre rendez-vous pour les rencontrer.  

(GP)pour l’inauguration du terrain de foot et des vestiaires le sponsor de l’équipe voudrait faire une 

vidéo début octobre. Il faudra inviter la famille de M. Gilet. Faire le panneau « Terrain Daniel Gilet ». 

Commission Information Communale : (GP)  

Commission Bâtiments – Patrimoine : (PF). La locataire au-dessus de la Mairie a payé et fait la peinture 

dans l’appartement car le travail n’a pas été fait correctement. La Mairie déduira des charges. 

Voir Enedis pour le raccordement des locaux rue des Verchères et la suppression du compteur locaux 

route de Chatillon. La démolition est prévue le 26 septembre et le constat d’huissier le 14 septembre 

(DD et JD) 

Il faut déplacer les artisans des locaux dans ceux de la rue des Verchères mais il n’y a pas d’électricité, 

gratuit jusqu’au 15 octobre 2022. 

Commission Développement Economique-Commerce : VD a commandé la nourriture et les boissons 

dans les commerces de Chaneins pour l’apéritif des entreprises qui aura lieu le 09 septembre. 

 

Commission Finances-Fiscalité-Personnel : 

 Personnel :PF a rencontré la directrice et l’instit avec laquelle DP travaille. Il y a eu une 

incompréhension au sujet des horaires. Tout est rentré dans l’ordre maintenant. 

Demande pour changer les horaires de la poste le vendredi. 14h à 18h pour éviter des allers retours à 

l’agent d’accueil. Changement d’horaires également pour SM en Mairie le vendredi de 13h à 18h pour 

pouvoir accueillir le public sur une plus longue plage horaire. 

Finances : Le budget énergie est déjà dépassé à 4 mois de la fin d’année. IL faut demander à l’installateur 

des pompes à chaleur de les programmer pour faire des économies. 

Le budget fêtes et cérémonies a été dépassé de 4500 euros. 

Proposition d’Arthyme (entreprise d’Actiparc) d’achat cash de la maison route de Chatillon. 



 

Commission Intercommunalité : NEANT 

 

Commission Urbanisme & Environnement : Nous avons reçu la promesse de vente de TDF, les 

documents ont été envoyés chez le notaire.  

Pour le toit des vestiaires il faut soit végétaliser soit faire une pente à 10%. 

Il faut réfléchir au projet Ozbolt. 

 

Commission Voirie – Assainissement – Energie – Eau (DD) : Contrat STEP 300 euros de plus à l’année. 

Il faut finir le chemin d’accès vers le terrain de foot (Croix Blanche- Ecole) 

AT demande si les abords des vestiaires vont être arborés. Oui. 

 

IV – INFORMATIONS & DIVERS 

 

Il est proposé de changer la sortie de secours de l’école qui va sur le chemin piéton rue de Cesseins par 

une sortie dans la cour de l’école qui donnera sur le terrain de foot le long d’une haie qu’on aura créée.  

Mr Sommer vend son terrain, il propose à la Mairie de racheter 300 000 euros. Possibilité de faire 2 

parcelles. 

Prendre rdv pour aller visiter avec les élus. 

 

 

 

 

 

 

LE MAIRE SIGNATURE LE SECRETAIRE DE 

SEANCE 

SIGNATURE 

M. Patrice 

FLAMAND 

 M. Gwénaël ALVES  

 

 

 

La séance est levée à 22H50. 

 
 


