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 12 octobre 2020
Présents : Thierry PAUCHARD, Thierry SPINNLER, Guillaume LAINÉ, Thomas MASSE, Mélanie TAILLOLE,
Christine GONNU, Franck MOLLARD, Michel JUFFET, Roland FEI, Caroline BASTOUL
Excusée : Francette GELBARD
Secrétaire de Séance : Caroline BASTOUL

Francette GELBARD donne pouvoir à Thierry SPINNLER
Approbation compte rendu du 31 août 2020,
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité
Devis
a) Haie du chemin derrière le restaurant
Micollet : Elagage et broyage de la haie du chemin derrière le restaurant : élagage au
lamier, broyage du bois avec évacuation, broyage herbe du chemin : 850 € H.T. soit 1 020
€ T.T.C. Devis accepté à l’unanimité.
b) Eglise et garage
Devis GUILLEMIN Père et Fils
Drainage Chœur de l’Eglise : fourniture et mise en place d’un drain compris gravier et
bidim ; canalisation extérieure 100 en tranchée ; traversée de mur de soutènement
côté tennis, compris scellement après passage ; évacuation des terres : 1 140.97 € H.T.
soit 1 369.16 € T.T.C.
Soubassement Eglise : remise en place des galets et carrons de soubassement :
2 226.30 € H.T. soit 2 671.56 € T.T.C.
Réfection toiture Eglise :
Partie haute : mise en place échafaudage ; dépose des tuiles avec soin pour repose,
fourniture et pose de voliges, fourniture et pose d’un écran sous toiture ; litelage et
calage du toit ; fourniture et mise en place de tuiles canal lyonnaises ; nettoyage et
remise en place des tuiles creuses ; scellement des tuiles en bas des pentes et des côtés ;
fourniture et pose de tuiles faîtières scellées ; moraine au mortier les murs du clocher ;
fourniture et pose de gouttières, fourniture et pose tuyau descente en zinc.
Partie basse : mise en place échafaudage ; dépose des tuiles avec soin pour repose,
fourniture et pose de voliges, fourniture et pose d’un écran sous toiture ; litelage et
calage du toit ; fourniture et mise en place de tuiles canal lyonnaises ; nettoyage et
remise en place des tuiles creuses ; scellement des tuiles en bas des pentes, fourniture et

pose de tuiles faîtières scellées ; moraine au mortier les murs, remise en place des tuiles
sur les contreforts.
L’ensemble : 25 174.46 € H.T. soit 30 209.35 € T.T.C.
Mur sud du Cimetière :
Extérieur : piquetage de l’enduit restant et des parties endommagées, nettoyage haute
pression, dégrossissage.
Intérieur : diverses reprises d’enduit
L’ensemble : 8 927.70 € H.T. soit 10 713.24 € T.T.C.
Réfection toiture garage : dépose des tuiles, compris évacuation, dépose des forges et
parties abîmées, fourniture et pose de chevrons, fourniture et pose voliges, fourniture et
pose de bandeaux, litelage et calage du toit, fourniture et pose de tuiles Oméga 13, tuile
faîtière, frontons, gouttières, tuyau de descente en zinc, dauphin en fonte
L’ensemble : 3 176.97 € H.T. soit 3 812.36 € T.T.C.
Des devis comparatifs à ceux de l’entreprise Guillemin Père et Fils vont être demandés.
c) Drainage sud-ouest de la parcelle sous le cimetière
(A noter, mail de M. Perreira signalant un écoulement de boue à travers sa clôture après
les grosses pluies du vendredi 02 octobre)
SASU Lacatransfer :
Fourniture et pose de 20 m de tuyau annelé 300 et évacuation arbres végétaux
Curage fossé mini pelle 60 m et création de 2 m de fossé et remise à plat terrain et
engazonné à la jetée 2 000,00 € H.T. soit 2 400,00 € T.T.C.
BOUVIER TP :
Abattage des tuyas avec évacuation, fourniture et pose de tuyau annelé 300 sur 20 ml,
fabrication d’un avaloir en béton 80 x 80 cm, formation d’un talus 50 ml sur 50 cm de
hauteur, curage d’un fossé 30 ml (offert). 2 000 € H.T. soit 2 400 € T.T.C.
Le devis de l’entreprise BOUVIER est accepté à 9 Voix POUR (avec pouvoir) et 2
abstentions.

Escalier accédant au chemin du cimetière
Devis entreprise GUILLEMIN Père et Fils : création d ‘un escalier avec des traverses
paysagères en chêne : terrassement (les terres sont laissées sur place) ; fourniture et
pose de traverses en chêne compris limons et marches (27.30 ml) ; blocage des traverses
au béton ; fourniture de concassé 31/5 pour finition des marches : 4 670.26 € H.T. soit
5 604.31 € T.T.C.

Rappel du projet conçu par Franck : la même solution que l'escalier devant la mairie, à
savoir des traverses paysagères en chêne : marches fixées sur les limons par des tirefonds
(grosses vis). La hauteur totale à monter est de 2,70 m, avec des hauteurs de marches
réglementaires de 16 cm environ. Il faut prévoir aussi un peu de terrassement manuel et
quelques broches (fer à béton) pour ancrer le tout dans le sol.
Travail à faire en régie, mais coût matériaux entre 500 et 800 euros.

Dessin à reprendre
car l’escalier serait
droit une fois la
haie coupée

Vu avec Mr RAAB, propriétaire de la parcelle derrière la haie, on peut couper la haie, il
suffit de le prévenir avant la coupe.
Devis de Gilles CHAZAL pour abattage, broyage et évacuation de la haie derrière le tennis
en face du terrain de M. RAAB et élagage et évacuation de la haie en face du terrain Villard
(en attendant de la couper l’année prochaine, les riverains ayant demandé un délai pour
prendre des mesures correctives) : 620 € H.T. soit 744 € T.T.C. => devis accepté, mais non
encore réalisé

La solution « de Franck » est retenue à l’unanimité.

d) Création de plateaux surélevés :
Au carrefour RD 70 / RD 82

Le long de la RD 70 en agglo en face du lotissement Cœur de Village :

Carrefour RD 70 / RD 82 :
Colas : 39 673.81 € H.T. soit 47 608.57 € T.T.C.
Roger Martin :36 333.87 € H.T soit 43 600.64 € T.T.C.
RD70 au niveau de la mairie :
Colas : 7 014.60 € H.T. soit 8 417.52 € T.T.C.
Roger Martin : 20 940.16 € soit 25 128.19 €
Visualisation de la proposition Roger Martin :

Devant l’importance de la différence entre les devis, des précisions complémentaires
seront demandées aux entreprises.
Demande de subventions
Possibilité d’avoir une subvention de 15 % du montant des travaux de sécurité routière
pour « amendes de police ».
La demande doit être réalisée sur le site du conseil départemental avant le 15/10.
Le montant peut ensuite être modifié à la hausse jusqu’en novembre, date de la
commission.
Les travaux peuvent commencer après l’acceptation.
Monsieur le Maire propose :
- Afin de limiter la vitesse dans la traversée du village de Sainte-Olive, le Conseil Municipal
a délibéré pour la construction de 2 plateaux surélevés dans le village en agglomération :
•

•

Au carrefour de la RD 70 et de la RD 82 : en effet, le régime prioritaire actuel favorise la RD 70, car il
y a des "stop" sur la RD 82. La vitesse des véhicules sur la RD 70 en traversée d'agglomération est
donc élevée, malgré l'existence d'un léger virage à l'entrée de l'agglomération côté Villeneuve et la
présence d'un radar pédagogique sur la RD 70 dans cette zone. Cette vitesse excessive est
préoccupante en raison de la présence d'arrêts du car scolaire de part et d'autre de ce carrefour, de
la création récente du nouveau lotissement à l'angle du carrefour, dont les habitants ont des
enfants en bas âge et du restaurant de Sainte-Olive à l'autre angle. De plus, les voitures qui arrivent
d'Ambérieux, qui ont peu de visibilité, se font régulièrement surprendre par des véhicules arrivant
du côté Villeneuve en vitesse excessive.
- Sur la RD 70 entre la mairie et le monument aux morts : les voitures arrivant du côté de Villars les
Dombes ralentissent peu en entrée d'agglomération car la route est en ligne droite et que
l'environnement ne donne pas l'impression aux automobilistes d'être "en ville". Là encore, la
présence d'un nouveau lotissement de 16 maisons et d'un arrêt de car scolaire de part et d'autre de
la RD 70, ainsi que d'une nourrice agréée dans le nouveau lotissement, impose la création d'un
plateau surélevé pour sécuriser la traversée des piétons.

- Des devis ont été demandés :
•
•

Plateau surélevé Carrefour RD 70 / RD 82 : 39 673.81 € H.T.
Plateau surélevé RD 70 proche du parking de la mairie : 20 940.16 € H.T.

Monsieur le Maire propose le plan de financement ci-dessous :
Dépenses

Recettes

Montant H.T.
Travaux de création de 2
60 614 € Autofinancement
plateaux surélevés
Subvention amendes de Police
Conseil Départemental
TOTAL

60 614 € TOTAL

Montant H.T.
51 522€
9 092 €
60 614 €

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal :
- Approuve le plan de financement proposé ci-dessus
- Autorise Mr le Maire à faire les demandes de subvention et à signer tous documents
nécessaires à ces demandes.

Site internet
Présentation de diverses propositions pour le site internet de la commune.
Le Conseil Municipal décide :
• De suivre la proposition de réaliser un site internet en régie sur une base Wordpress
avec un hébergeur français,
• D’acheter le nom de domaine « Sainte-Olive.fr » et d’en payer l’entretien ainsi que
« Sainte-Olive.com »,
• De se fixer janvier 2021 comme objectif d’ouverture partielle du site.
Demande d’achat d’une partie de la parcelle A140 (parcelle benne à verre)
Mr BARBIER du Domaine de la Nette Rousse, propriétaire de plusieurs étangs sur la
commune de Sainte Olive dont l’étang Guillard, souhaite racheter une partie de la parcelle
A140, parcelle de la benne à verre, Route des Etangs, pour faire un bassin pour l’élevage
de poissons : grosses carpes. La parcelle fait 6 930 m², la partie qu’il souhaite racheter
environ 4 500 m². Cette parcelle est en zone Nn du Plan Local d’Urbanisme.
La fourchette des prix des parcelles agricoles en Dombes est entre 0.30 et 0.40 € le m² soit
pour 4 500 m² entre 1 350 € et 1 800€.
Un avis a été demandé à la SAFER ainsi que les coordonnées des domaines en cas de
besoin.

Après en avoir délibéré à 8 CONTRE (avec pouvoir), 1 abstention et 2 POUR, le Conseil
Municipal ne souhaite pas vendre en tout ou partie la parcelle A 140.

Délibération autorisant Mr le Maire à signer l’avenant à la convention de dépôt d’œuvre
au Conseil Départemental : Direction des musées départementaux de l’Ain
Comme évoqué lors du précédent conseil, une convention de dépôt de collection avait été
signée en janvier 2016 entre le Département de l’Ain et la commune de Sainte-Olive pour
la mise en réserve à la Direction des musées départementaux de l’Ain de 4 statues et 1
devant d’autel (antependium) en vue de leur préservation, dans la mesure où l’église de
Sainte-Olive ne présentait pas les conditions de conservation et de sécurité suffisantes.
Cette convention de dépôt d’une durée de 5 ans arrive à échéance le 30 novembre 2020.
Pour renouveler cette convention de dépôt, le Conseil Municipal doit autoriser Mr le Maire
à signer un avenant à la convention prolongeant la durée de dépôt de 5 ans, soit du
01/12/2020 au 30/11/2025.
La convention précise qu’« il pourra cependant être mis fin à la présente convention à la
demande de l’une ou l’autre des parties, notifiée par courrier recommandé avec accusé de
réception et avec un préavis de 6 mois avant l’échéance anticipée du dépôt, les objets
devant être restitués à cette date. » Les autres articles restent inchangés.
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal autorise Mr le Maire à signer
l’avenant à la convention de dépôt pour la mise en réserve à la Direction des musées
départementaux de l’Ain de 4 statues et 1 devant d’autel.
Compte rendu réunions
Oxy’jeunes : une année excédentaire. Instructions sanitaires par rapport au COVID,
protocole à respecter, notamment plusieurs services pour la cantine. Nombre d’élèves en
hausse à la rentrée prochaine. Oxy’jeunes souhaite une nouvelle étude pour le retour à la
semaine de 4 jours car les TAP sont très difficiles à organiser.
Sou des Ecoles : malheureusement très peu de familles se sentent concernées par le Sou
des Ecoles. Des réunions avec seulement 5 familles présentes.
FCPE (Fédération des Conseils de Parents d’Elèves) : nouveau bureau. Les gros problèmes
de trésorerie ont été remis en ordre. La FCPE a reçu un courrier anonyme pour le retour de
la semaine à 4 jours. Peut-être une ouverture de classe à la rentrée.
Conseil Municipal Enfants : Le projet a été présenté aux classes de CM1 et CM2, projet
retenu, les élections auront lieu en janvier 2021.
Communauté de Communes de la Dombes / tourisme et culture : un des sentiers de
randonnée le plus emprunté est celui de Sainte-Olive. Il a été demandé aux membres de la
commission d’apporter des idées.

Questions diverses
- Demande de subvention de l’Association Départementale pour la sensibilisation au don
d’organes, de tissus humains et de moelle osseuse. Le Conseil Municipal ne souhaite
pas verser de subvention.
- Ambroisie : la commune a fait des courriers ou contacté les propriétaires de terrains sur
lesquels il y a de l’ambroisie. Mais certaines personnes ne font rien. L’ambroisie est
nuisible à la santé humaine, il est demandé que ce sujet soit à l’ordre du jour du
prochain conseil.
- La Communauté de Communes de la Dombes avait envoyé une information relayée à
tous les élus du conseil municipal à propos d’une plateforme en ligne de Formation des
Elus gratuite jusqu’au 31/12/2020 sur laquelle les élus peuvent s'inscrire via le lien
suivant : https://enligne.tremplindeselus.fr/inscription/.
Pour rappel, les six premières formations disponibles portent sur les thématiques
suivantes :
- - Intercommunalité ;
- - Droits et obligations de formation des élus locaux ;
- - Statut et droits de l'élu.e local.e ;
- - Fonctionnement du conseil municipal ;
- - Prendre la parole en public ;
- - Décentralisation et répartition des compétences entre collectivités territoriales
Pour l’instant, aucun conseiller ne s’est inscrit.

L’ordre du jour étant terminé, Monsieur le Maire clôt la séance à 23 h 15

