Département de l’Ain
Canton de Villars les Dombes
MAIRIE DE SAINTE OLIVE
01330
Tél : 04.74.00.88.01
mairie.steolive@adeli.biz

Conseil Municipal du 10 juillet 2020
Présents : Thierry PAUCHARD, Thierry SPINNLER, Guillaume LAINÉ, Thomas MASSE, Mélanie TAILLOLE,
Francette GELBARD, Christine GONNU, Franck MOLLARD, Michel JUFFET, Roland FEI, Caroline BASTOUL
Secrétaire de Séance : Michel JUFFET
Compte rendu du 08 juin 2020
Le Compte Rendu est approuvé à l’unanimité
Devis
SAONE TP : busage fossé carrefour RD 70 à RD 82 jusqu’à l’entrée du lotissement les Angrelles 72
ml, tuyau pvc 300 mm annelé, 3 tabourets avec grille, remblaiement de la terre : 6 000 € T.T.C . Ce
devis a été accepté et les travaux ont été réalisés.
Décision prise « en urgence » car ainsi c’est l’entrepreneur en charge de l’assainissement groupé qui en a
réalisé l’évacuation

Mail de Mme MUNOZ / LERMET pour sécurité village :
« J'aimerais attirer votre attention sur la dangerosité de la route longeant le lotissement des Angrelles.
En effet depuis que nous avons emménagé au 23 chemin des Angrelles nous avons pu constater la vitesse
excessive à laquelle roule au moins 80% des véhicules qui empruntent la route de Villars.
De plus maintenant que le fossé, qui séparait notre jardin de la route, a été busé, nous avons peur qu'un
véhicule perde le contrôle et termine sa course dans notre terrain, où nos jeunes enfants jouent.
Nous craignons pour la sécurité de notre famille....
Pensez vous qu'il serait envisageable d'installer un système forçant les usagers de la route à ralentir à
l'approche de notre lotissement et ainsi éviter une perte de contrôle. »

FDSI : antivirus GDATA Internet Security
pour 2 ans 48.95 € T.T.C
devis non retenu Thomas et Franck voient pour un logiciel gratuit
Commission Communale des Impôts Directs, proposition des commissaires
Le Conseil Municipal doit délibérer pour nommer les commissaires à la Commission Communale des Impôts
Directs. 24 commissaires doivent êtres nommés et le Centre des Impôts en retient 12 : 6 titulaires et 6
suppléants.
La Commission Communale des Impôts Directs se réunit une fois par an en général sur demande du Centre
des Impôts pour donner son avis sur la valeur locative des biens imposables à la taxe foncière sur les
propriétés bâties et à la taxe d’habitation, suite à des dépôts de Déclaration Préalables et Permis de
Construire. La Commission doit donner son avis sur la catégorie. Les catégories vont de 1 à 8 : 1 grand Luxe,
8 médiocre. On a des références de maison par catégorie : sur Sainte Olive : catégorie 4 BERTHET et
catégorie 8 PONCET (Etang Forêt)
Pour être commissaire il faut avoir 25 ans minimum ; jouir des droits civils ; être inscrit sur l’un des rôles
d’impôts directs locaux dans la commune ; on doit proposer 2 noms de personnes qui ont du terrain ou un
bien sur la commune et qui sont domiciliés en dehors de la commune.
Mr le Maire vous propose de nommer :
Numéro Nom

Adresse

1

ALBERT Christiane

2

BERTHELIER Claude 138 Chemin des Bouleaux 01330 SAINTE OLIVE

3

BLEUCHOT Sylvie

99 Chemin des Etangs 01330 SAINTE OLIVE

4

CHANEL Evelyne

95 Impasse du Château 01330 SAINTE OLIVE

5

CHATEL Béatrice

179 Chemin des Charmilles 01330 SAINTE OLIVE

6

CONAMIN
Jacqueline

147 Rue de Tarare 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE

7

DEGOUT Henri

194 Chemin de la Grange du Bois 01330 SAINTE OLIVE

8

DOLLINGER Guy

1391 Route de Villars 01330 SAINTE OLIVE

9

FEI Annie

700 Route de Villars 01330 SAINTE OLIVE

10

GAUCHER Jean
Paul

572 Chemin des Charmilles 01330 SAINTE OLIVE

Numéro Nom
11

1189 Route de Villars 01330 SAINTE OLIVE

Adresse

GELBARD Francette 214 Chemin des Bouleaux 01330 SAINTE OLIVE

12

GRAND Michelle

251 Route de Villars 01330 SAINTE OLIVE

13

JAY Philippe

1268 Route de Villars 01330 SAINTE OLIVE

14

JUFFET Michel

1641 Route des Chîntres 01330 SAINTE OLIVE

15

LEFEBVRE François

55 Route d’Ambérieux 01330 SAINTE OLIVE

16

NESME Monique

729 Route d’Ambérieux 01330 SAINTE OLIVE

17

NOEL Pascale

42 Impasse de l’ Ancienne Ecole 01330 SAINTE OLIVE

18

PASCAL Gérard

300 Route des Mûres 01330 SAINTE OLIVE

19

ROGNARD Jean
Michel

717 Route des Mûres 01330 SAINTE OLIVE

20

TABOY Jean Pierre

990 Route d’Ambérieux 01330 SAINTE OLIVE

21

SPINNLER Thierry

2226 Route de Villars 01330 SAINTE OLIVE

22

BON Laëtitia

135 Le Clos du Thou 01330 SAINTE OLIVE

23

VILLARD Alexandre

176 Chemin des Bouleaux 01330 SAINTE OLIVE

24

SEVE Roland

Chanteins 01480 VILLENEUVE

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité les commissaires proposés pour la
Commission Communale des Impôts Directs.
Nomination délégués Syndicats
Ont été nommés à l’unanimité :
Communauté de Communes de la Dombes : ordre du tableau Maire et 1er adjoint : Thierry PAUCHARD, Thierry SPINNLER
Syndicat Intercommunal d’énergie et de e communication de l’Ain (SIEA) :
Titulaire : Thomas MASSE, suppléant :Thierry PAUCHARD, suppléant Franck MOLLARD
Syndicat Intercommunal de distribution d’Eau Potable Dombes Saône (SIEP) :
Titulaire : Franck MOLLARD, suppléant : Christine GONNU
CNAS (Centre National d’Actions Sociales) : Délégué Elu :Thierry PAUCHARD, Déléguée Agent : Catherine CABUT
Centre Communal d’Actions Sociales (CCAS)
Le maire + 4 conseillers +4 extérieurs : (Personnes Handicapées), (retraités), (lutte contre l’exclusion et insertion sociale), (associations familiales)

Thierry SPINNLER, Roland FEI, Francette GELBARD, Mélanie TAILLOLE
Conseil d’école : Mélanie TAILLOLE, Caroline BASTOUL,

Oxy’jeunes : Mélanie TAILLOLE, Caroline BASTOUL,
Association Sports et Loisirs : Thierry SPINNLER

Plan Local d’Urbanisme
Le Conseil Municipal a délibéré pour la mise à disposition au public de la modification n° 3 du Plan Local
d’Urbanisme du 24 février au 28 mars 2020 (un mois obligatoire). En raison du confinement COVID, Mr le
Maire a fait une attestation pour repousser jusqu’à 3 semaines après la date du confinement.
La Direction Départementale des Territoires nous informe :
‘’La mise à disposition du dossier de modification simplifiée de votre PLU devait avoir lieu du 24 février au
28 mars 2020. Cependant, en raison de l'état d'urgence sanitaire (indépendante de la notion de
confinement) jusqu'au 24 juin (pour les procédures PLU), l'ordonnance du 25 mars 2020 en son article 7
modifiée par celle du 13 mai 2020 a édicté que les délais prévus pour la consultation ou la participation du
public ont été suspendus, à compter du 12 mars, jusqu'au 30 mai inclus.
Donc en l'espèce, à compter du 12 mars le délai de un mois de votre mise à disposition a été suspendu
pour reprendre à compter du 31 mai pour le nombre de jours restant à courir.
Il me semble cependant que cette reprise de la mise à disposition aurait dû faire l’objet d'une délibération
communiquée au public remplaçant celle initialement prise par voie d'affichage pour que la reprise de la
mise à disposition soit juridiquement valide.
En absence de cette formalité, l'approbation de la modification est juridiquement fragile.’’
Mr le Maire vous propose de délibérer pour mettre à disposition du public la modification simplifiée n° 3 du
Plan Local d’Urbanisme du 03 Août au 24 Août 2020. (en fonction de la date du prochain conseil)
Après en avoir délibéré à l’unanimité le Conseil Municipal approuve la prolongation de la mise à disposition
du public de la modification simplifiée n°3 du Plan Local d’Urbanisme du 03 au 24 août 2020 suite à la
suspension de la mise à disposition initialement prévue du 12 mars au 28 mars.
Compte Rendu de réunion
Oxy’Jeunes : compte rendu a été diffusé aux conseillers municipaux, beaucoup d’élèves y participent. Bilan
financier positif. Vacances d’’été peu d’enfants inscrits. 3 personnes partent du bureau, projet d’une
organisation pause gourmande et fête d’halloween.
Association Sport et Loisirs : nettoyage du terrain de tennis, distribution de flyer pour le programme de
randonnées. Fête du village supprimée, projet d’un apéritif le 11 septembre à partir de 18 h, l’ ASL souhaite
une page sur le site internet.
Comité Aménagement : Liste des choses à faire, bonne dynamique à ce comité. Fleurissement, nettoyer
l’abri bus, mettre des poubelles, projet de jeux pour enfants, arrosage automatique, signalétique aux
poubelles du cimetière, bordure du jeu de boule …
Conseil d’Ecole : confinement plutôt bien passé ; les maîtres d’école bien impliqués, reprise plus difficile
après les vacances de printemps. Pour la reprise au 11 mai environ 50 élèves et pour la réouverture au 21
juin très peu d’élèves absents. Actuellement 219 élèves, à la rentrée 2020 il est prévu 241 élèves et il en
faut 282 pour une ouverture de classe.
Commission bâtiment : fenêtre du cœur de l’église à refaire, et autres travaux, fuites
Mur du cimetière côté Sud à refaire
Escalier qui monte au chemin derrière le cimetière
Toiture du garage

Questions diverses
Élections conseil communautaire le 16 juillet à Marlieux
Courrier auto-école Châtillon sur Chalaronne, Villars les Dombes et autres : centre d’examen de
Châtillon sur Chalaronne n’a pas réouvert
Remerciement pour don : Resto du Cœur 50 € et ADMR 50 €
Demande de subvention Association pour Adultes et Jeunes Handicapés de l’Ain
Site Internet
Travaux réfection Vc106 Chemin des Etangs à partir du 06 juillet, voie communale fermée à la
circulation.

