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COMPTE―RENDU DU CONSEIL MUNIC:PAL
Du mardi 7iuin 2022

L'an deux mille vingldeux le mardi sept juin ii dix-huit heures trente, le Conseil Municipal de la
Commune de Chatillon-sur-Chalaronne, s'est r6uni en mairie, apres convocation en date du 1"' juin
2022, sous la presidence de M. Patrick MATHIAS, Maire.

Monsieurle Ma re ouvre la s6ance et procё de a rappel des conse‖ lers I

Etaient pに sents:M MATHIAS― M PERREAULT― Mme BIA」 OUX― M JACQUARD― Mme BAS―
DESFARGES― M MORIN― Mme ROBIN― M MARTINON― M CURNILLON― Mme RAヽ/OUX‐ Mme
BROCHARD― M DiCARLO― MmeBU」 ALANCE MERLIN― M GINDRE― Mme FET「 ET―RICHONNIER
―M DECOMBLE― M POCHON― M」ANNET― M LEGRAS― Mme D'ALMEIDA― Mme COLLOVRAY
―M FROMONT

Ont donn`un pouvoir:Mme SOUPE repr6sent6e par Mme BAS― DESFARGES,Mme CARLOT―
MARTIN reprOsentёe par M 」ACQUARD,Mme COUTURIER reprё sentё e par Mme ROBIN,― M
DUPUPET reprё sentё par M MARTINON,Me‖ e ROUSSEL reprё sentё e par Mme BIA」 OUX

Absent:nё ant

Mme Annie ROBIN est ёlue pourremp‖ rles foncuOns de secた taire de s6ance

Rapport n"1 : attribution des march6s de travaux pour la construction de la nouvelle
qendarmerie (caserne et loqements)

Monsieur le Maire : la consultation des entreprises concernait les travaux de construction de
Ia nouvelle gendarmerie et des 11 logements de fonction au lieudit ( Ripasson >. La surface
totale des b6timents repr6sentera 1 428 m2. Le permis de construire a 6t6 d6livr6 par la
Pr6fecture de l'Ain le 28f|vrier 2022, au titre des ( constructions r6alis6es pour le compte de
l'Etat ). L'operation comprend plus pr6cis6ment:
- 10 logements pour les sous-officiers et 1 logement T2 reversible pour les 2 gendarmes
adjoints volontaires,
- une zone ( Locaux de Service et Techniques > dont : 232 m'?destin6s aux bureaux, espace
garde d vue, audition, entretien, planton, accueil, .. . ), et '105 m' pour les garages v6hicules, le

local ingr6dients, etc.
La cour de service de 200 m'?intdgre une aire de lavage de 30 m'.
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La consultation portait sur 16 lots repr6sentant un total de d6penses eslime d2704 500 € H.T.
La procedure de consultation s'est d6roul6e selon les 6tapes suivantes .

- Envoi de l'avis d'appel public d la concurrence le 16 mars 2022 el parulion de l'avis au
BOAMP et sur la plateforme d6mat6rialisee AWS.
- Date limite de reception des offres le 20 avril 2022 e 12hOO.
- 1"" r6union de la commission d'examen des offres le 12 mai 2022.
- Envoi des demandes de r6gularisation et n6gociations le 13 mai 2022.
- Date limite de r6ception des offres le 19 mai 2022.
- 2"'" raunron de la commissron d'examen des offres le 30 mai 2022.
79 plis ont 6t6 reEus dans les d6lais, et seulement 2 plis hors d6lais. Certaines entreprises
ayant remis une offre pour plusieurs lots, le nombre total d'offres s'6leve d 84. ll n'a pas 6t6
reEu de plis pour le lot n" l6 ( photovoltaique ).

La notation et le classement des offres des entreprises ont 6te effectu6s sur la base des
critdres pond6r6s suivants : Valeur technique . 55 o/o. Prix des prestations : 45 o/0.

Aprds examen des candidatures et des offres, les entreprises les < mieux disantes ) sont les
suivantes (hors options) :

Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire et aprds en avoir d6lib6r6 d l'unanimit6
(27 voix pour) :

- attribue la r6alisation des travaux de construction de la nouvelle gendarmerie aux
entreprises telles qu'6nonc6es, pour un montant total de 2 907 113,14 € H.T.,
- retient les options pour les lots n"5 < menuiseries ext6rieures aluminium D pour 893,00
€ H.T. et no6 < menuiseries ext6rieures PVC ) pour 2 000,00 € H.T.,
- d6clare infructueux le lot n'16 < photovoltarque ) et autorise le Maire i n6gocier
directement son attribution avec un prestataire,
- autorise le Maire a signer tous les documents permettant la mise en euvre de ce
march6 de travaux.
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RappOrt n°2:modification des statuts de:a Communaute de COmmunes dela Dombes
pour la r6alisation des 6tudes pr`alables au transfert des comp6tences eau et
assainissement

Monsieur JACQUARD:la loi NOTRe du 7 aoOt 2015 prё von un transfert oblgatoire des

comp6tences eau et assainissement aux communaut6s de communes au plus tard au ler

ianVier 2026 Ceia implique le transfert des communes vers lintercommunait6 de la gest on
et de l'entret en i

―des ёquipements et des r6seaux de production et de distribution de l'eau potable,
―des 6quipements et des r6seaux de co‖ ecte et de traitement des eaux usё es et pluviales

Afin d'ant ciper ce basculement,le Conseil Communautaire de la Dombes a approuv6,le 14
avri1 2022, le transfert a la c c de la Dombes de la compё tence facultative《 Rё al sation

d'6tudes pr6alables au transfert des compё tences eau et assainlssement》

Conform6ment a larticle L 5211-17 du Code G6n6ral des Co‖ ectivitё s Territor ales, les

transferts de comp6tence sont dё cidёs par d6ib6rations concordantes de la communaut6 de
communes et des consels municipaux se pronon9ant a la ma101tё qualri6e La malo‖ t6

qualifiёe dё signe sot les deux tiers au moins des conseils municlpaux des communes
interess6es repr6sentant plus de la mo t16 de la population totale de ce‖ es― ci,soitla mo ti6 au

moins des conse‖ s municipaux des communes int6ress6es repr6sentantles deux tiers de la
population

Le consei munlclpalde chaque conlmune membre dispOse d'un dё lai de trois rnois,a compter

de la notifcation de la dё ‖b6raton du conse‖  communautaire, pour se prononcer sur le
transfert proposё

Le Conseil Municipal,sur proposition du Maire et apres en avoir d`:ib6r6う l'unanirnit`

moins une abstention(26 voix pour):
‐valide la nouve‖ e r6daction des statuts de ia C C de la Dombes avec l'alout de ia
comp6tence facuitative《 R6a‖ sation d'6tudes pr6alables au transfert des comp6tences
eau et assainissement》

,

‐autorise le Maire a signertous les documents relatifs a ce dOssier.

Rapport n° 3:cr6ation d'un emp!oi d'apprenti ATSEM a temps p:ein a compter du l。 「

septembre 2022

Madame ROBIN:le d6cret n° 2017-199 du 16 fё vr er 2017 rё glemente rexё cutiOn du contrat

dlapprent ssage des jeunes de 16 a 29 ans dans ie secteur publc Llapprentissage offre,au

travers d'un travall effectf rё munёr6 et de l'encadrement d'un ma↑tre d'apprent ssage, une

OppOrtuntё  pour r nsertlon des ieuneS dans la vie active ‖ permet aux jeunes concern6s
d'acquOrir des connaissances th6oriques dans une spё cialitё et de les mettre en appl cation

dans une entreprise ou une adnlinistration Cette format on en alternance est sanctionn6e par

la d61ivrance d'un dip16me ou d'un titre Sous「 6serve de l'avis favorable du Comit6 Social

Territorial, Monsieur le Ma re propose de recourir a un cOntrat d'apprentissage, selon les

conditions suivantes I

Dlp16me pr6par6 i CAP accompagnement ёducatf petite enfance

Serv ce mun c pal:ATSEM/ё cole materne‖ e

Durёe:du le「 septembre 2022 au 31 aoOt 2024
Etablissement scolaire i CFA MFR La Palma(RhOne)
Rё munёration:27%du SMiC la lё re ann6e et 39%du SMIC la 2ё me annёe

A noter que les frais de formation des apprentis sont pris en charge parle CNFPT a 10o%,

dans la llnlite d'un montant plafond flx6さ 5 250 C paran

Le Conseil Municipal,sur proposition du Maire et aprёs en avoir d6‖ b6re al'unaninlit6

(27 voix pOur),approuve la cr6ation d'un empioi d'apprentie ATSEM aux conditions
6nonc6es et autorise le Maire a signerle contrat d'apprentissage correspondant
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Rapport n°4:suppression du dispositif d'exon6ration de la taxe surie foncier bati des
entreprises industrie‖ es reprises

Monsieur MORIN:depu sle le「 janv er 2017,a Communaut6 de Communes de a Dombes
gё re l'ensemble des zones d'activitёs ёcononliques pr6sentes sur son territo re E‖ e exerce
cette comp6tence en lien avec la R6glon a travers l'am6nagement,l entretien et la promotion

des zones industr e‖ es et artisanales En contrepartie, lintercommunaltё per9oit la fiscalt6
professionne‖ e unique applquё e aux entreprises(impOtS Sur le foncier《 CFE》 et sur la

valeur alout6e《 CVAE》 )et auX grandes surfaces commerc ales a travers ia《 TASCOM》 ‖

n'appartient donc plus aux communes d'assumerle risque 6conomique,c'est― a―dire de subir

ia perte de produits fiscaux en cas de disparition Ou de reprise d'une entreprse locale en

difficult6  Pour mё more, Chati‖ On_sur― Chalaronne compte deux grandes entreprises
industrie‖ es i

―AЛylan(deVenuヽ/atris),sp6Cialisё e dans la fabr cation de pr6parations pharmaceutiques,qui

emplole 365 salar 6s et a r6aisё un chlffre d'affaires de l18 M C en 2020,
―MSA regroupant 242 emplols et orient6e dans la production de casques de protection,qui a
g6n6r6un chiffre d'afFaires de 69 M C en 2020

Le Conseil Municipal,sur proposition du Maire et aprё s en avoir d`lib6r`al'unaninlit`

(27 voix pour),d6Cide de supprimer:e dispositif d'exon`ration totale du palement de la
taxe fonciere surie bati pendant 2 ans en cas de reprise d'entreprises industrie‖ es en
difficult6,pr6vu par d61ib6ration du Conseil Municipai du 10,uin 1 991.

RappOrt n° 5:enquete publique au titre des insta‖ ations c:ass6es pouria protection de
l'environnement:avis sur le proiet de nouve:!e d6chette‖ e de ia Communaut6 de
Communes dela Dombes

Monsieur JACQUARD: les 6qulpements de la d6chettere de Chat‖ On_sur Chalaronne ne
rё pondent plus a la rё glementation,etles capact6s d'accue‖ ne sont pas en adё quat on avec

les tonnages La C C de la Dombes souhaite donc que la d6chetterie actue‖ e sotfermё e et

dё construite, et qu'une nouve‖ e d6chё terie soit construite sur une parce‖ e de 10 000 m2,
stuё e surle parc d'activit6s Chalaronne Centre Une recyclerie est pr6vue surle meme ste

ain de valonser certa ns mat6Haux Les oblets r6cup6r6sう  a recyc ene serOnt des dё chets
non dangereux soit d6pOs6s parles rnё nages,soit triё s a la d6chetterie soit co‖ ect6s dans les

trois autres d6chetteries ‖s subiront un tr,un netloyage puls des r6parations dans un ateler

dёd16 La nouve‖ e dё chetter e sera implantё e sur une partie de la parce‖ e cadastrё e sect on

An° 1035, issue du d6coupage de la parce‖ en° 935 Le terrain sur lequel sera construite la

dё chetterie est un ancien terrain agr cole L'accё s des usagers et des poids lourds venant

effectuer l'enlё vement des bennes s'effectuera parle Nord depulsia R D n° 17,puis via la rue

Ch「istian BERNARD,situёe a l'est du terrain Une vole d'attente sera crё ёe pourles usagers
de la dё chёterie,en amont du contr61e d'accё s E‖e permettra de stocker dix v6hicules aprё s
'accё s a la recyclerie et avant l'accё s a la d6chetterie Les voies de c rculation et a res de

stationnement des vё hicules disposeront de revOtement en enrOb6 et seront rё gulё rement
nettoy6es Les voies de circulation sont sumsammentlarges afin de permeltre les rnanceuvres

des vё hicules L'accё s a la dё chetterie est r6servё  et gratut pour les particuiers des

communes de a C C dela Dombes Les professionnels(art Sans et commer9ants)pourrOnt
ёgalement dlsposer d'une carte d'accё s, mais le service sera payant La tarification sera

ёtabie en fonction du type et du volume de dё chets dё pos6s Le quai bas sera r6serv6 a la

circulat on des cam ons pour l'enlё vement des bennes et l'accёs a une zOne d6dlёe aux
activit6s de co‖ecte des ordures m6nagё res,situ6e sous la da‖ e qui supporte la voie de sortie

de la recyclerie etles potagers sur bacs La surface totale de stockage disponible est d'environ

295 m2 une aire de lavage/stationnement de 45 m2 pOur le canlion o「 dures m6nagё res

complёte l'ensemble
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Le prolet de a nouvelle d6chettene a fa忙  Oblet d'une enquete pubique par vole d'afFichage

etla tenue d'un registre en mairie entre le 9 mal etle 4 1uin 2022 Aucune observat on n'a6t6

formulёe

Monsieur DI CARLO:quellaps de temps est prё vu entre l'arret de la d6chetterie actue‖ e et

i ouverture de la nouve‖ e Pendant combien de tempsles habtants vont― ils devoir se d6placer

sur un autre site?

Monsieur」 ACQUARD:a durё e pourla solu‖ on de remplacement prov soire est eslm6e de

trois a six mOis

Monsieurie Maire:|'ouverture du nouveau site est prё vue en dё but d'ann6e 2023

Le Conseil Municipal,sur proposition du Maire et aprё s en avoir d61ib6r6 a:'unanirnit6

(27 voix pour),6met un avis favorab:e surla demande de:aC.C.de la Dombes visant a
exploiter une nouve‖ e d6chetterie surla zone d'activit6s.

Rapport n° 6:convention avec ie D6partement de l'Ain pour!'am`nagement d'un trottoir
surla RD n° 17(rue Barrit)

Monsieur PERREAULT:la Commune a rё cemment r6alsё  des travaux d'amёliorat on des

modes doux Rue Barrit,en agglomё ration,surla Route D6partementale n° 17 c Ces travaux
ont consistё  a l

―crёer un trottoir accessible aux PMR avec la pose de bo「 dures,
―mettre en place des signal sations routiё res adaptё es,

―poser une barriё re d'agrё ment en bois le long du Clos」 anin,

―adapterle r6seau d'assainissement co‖ ectif

ll convient d6sormals de passer une convention avec le Dё partement de l Ain,propr 6ta re du

Domaine Pubic routier,afin de fixer les conditions adnlinistratives,financiё res et techniques

de gestion de cet ouvrage

Monsieur」 ANNET:nous aurions souha tё  qu'il y ait un petit peu plus de rigueur dans la fin

des travaux La rue Barrit a en effet 6t6 bitum6e il y a 2 ans,mais une grande flaque d'eau se

forme rё guiё rement au niveau du stop Le trotto r a bien ёtё repris,mais ce problё me n'a pas
6t6r6solu C'est dommage parce que nous dlsposions des entrepr ses sur place pourf nirles

travaux

Monsieurle Maire i ces travaux ont 6tё  faits parle Dё partement

Monsieur」 ACQUARD:cette voine n'appartent pas ala Commune,ma s au D6partement

Monsieur」ANNET:Monsieur e Mare,je pense que vous etes b en plac6 au n veau du
Consel D6partemental

Monsieur:e Maire l le problё me a bien ёtё signa16 au D6partement, mais faire venir une

entreprise n'est malheureusement pas si simple

Le Conseil Municipal,sur proposition du Maire et aprёs en avoir d61ib6r`al'unanimit6

(27 voix pour),autorise le Maire a signer!a convention avec le D6partement

Rapport n° 7:att面 buJon d'une《 subvention facade》 a M LAGRANGE(rue Pierre JOme)

Monsieurle Maire l afin d'am61io「 erla qualtё de l habitat,la V Ile de Chati‖ on_sur Chalaronne

a mis en place une aide financiё re pourinciterles propri6taires a rё habilterles fa9ades des
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immeubles situ6s dans le cceur historique Les moda t6s d'attribut on de ces aides ont ёtё

d6fnies par d6ib6rat on du Consei Municipal du 9 d6cembre 1997

Monsieur GINDRE:donner une subvention pourles r6fect ons de fa9ades incite les hab tants

a les entretenir Mais concernant les partlcuiers qui laissent leurs murs en aspect brut,
pourra t― on leur infllger des astreintes,ou leur demander des pё naitёs?

Monsleurle Maire i nous n'avons pas de dё lib6ration dans ce sens En rё gle gё nё rale, les

propriё ta res qui n'achё vent pas leurs murs ou ne les font pas peindre,manquent de moyens
financiers ‖faut plutOt motiver,inciterf nanciё rementles partlcul ers,et surtout en centre― v‖ le

Monsieur JACQUARD: pOur les dossiers d'urbanisme rё cents, les permis de construire

doivent etre mis en conformitё ,nous contr61ons sur place et adressons des mlses en demeure
si besoin Pourles bat ments anciens,c'est beaucoup plus compliqu6

Le Conseil Municipal,sur proposition du Maire et apres en avoir d6!ib6r6う l'unanimit6

(27 voix pour)attribue:'aide financiere pour ia r6novation des facades comme suit:
964,27Ca M.Bernard LAGRANGE pour:a r6alisation,sur une rnaison situ6e au 68 rue
Pierre」ёme,d'un enduit a la chaux d'une surface de 225 m2

Rapport comp16mentaire:mise en place du Com■ 6 Social Ter面 to‖ ai(CSTl et fixaJon
du nombre de repr6sentants du personnel communal.

Monsieurle Maire:la lol du 6 aoOt 2019 de transformation de la fonction pubique a remplac6

1e Com16 Technique(CT),inStance de d alogue soc al,par e Com忙 6 Social Terntonal(csT)

au lerjanvler 2022 Le CST est dit《 parita re》 car il est composё  de repr6sentants du
personnel ёlus pour quatre ans et de reprё sentants de la co‖ ectivtё nomm6s parle AЛ a re pour

la dur6e du mandat Les ёlect ons professionne‖ es dans ia fonclion publ que territor ale,pour

le renouvellement des CST,auront lieu e ieudi 8 d6cembre 2022 Toutes es colectiv16s
iocales dont l'effectif des agents est 6gal ou sup6rieur a 50 sont concernё es Au lerianvier
2022, 'effectrlё ga des agents de la vile de Chaj10n_sur― Cha aronne est de 55 Jtula res(dOnt

26 femmes et29 hommes)et 2 contractueis(dontl hOmme etl femme)Cet efFecJf16ga est
d6terminё  par le Centre de Ceston de rAin et dot prochalnement faire 'oblet d'une
actual sation En effet, au lerjuin 2022, la Commune comprend un total de 68 agents en
activitё  Conform6ment a la circulaire mlnlstё rie‖ e du 27 mai 2022, communiqu6e par la
Pr6fecture ie 2 juin 2022, l appartient a chaque co‖ ect vttё  de constaterla mise en place des

CST et de fixer le nombre de repr6sentants du personnel Pour la strate de Chat‖ On_sur―

Chalaronne(de 50 a 199 agents)ce nOmbre dol etre cOmpns entre 3 et 5

」'al d6cidё de ne pas mod fierle co‖ ёge des repr6sentants de la co‖ ectivitё ,dontles rnembres
ont ёt6 confrm6s par artttё ,a savOir:

Rep16sentants
de la collectivit6

Titulaires Suppl6ants

_Patnck MATHIAS ―Syve BA」 OUX

―Phi ppe PERREAULT - Thierry N4ORIN

―M che」 ACQUARD ―Bernadette CARLOT― MARTIN

―G‖es MARTINON ―Anne ROB N

Monsieur JANNET: nous souhaiterions dissocier les deux votes. Nous sommes bien s0r
favorables pour acter la cr6ation du CST. Par contre, d partir du moment ol:l on est pass6 de

55 a 68 agents, nous souhaiterions avoir un 5e'e poste pour les titulaires et bien s0r, un
suppl6ant.
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Monsieur CAVALIERE (DGS) : il est indiqu6 sur le rapport complementaire que le nombre
d'agents concern6s est officiellement de 55 au 1er janvier 2022, pour le Centre de gestion de
I'Ain. Ce chiffre est < fictif >, car il n'est pas actualis6. La base de donn6es est aliment6e
regulidrement par les collectivit6s, mais certains contrats ne sont pas pris en compte, des
agents n'apparaissent pas encore. En effectif ( r6el ), nous comptons bien de 68 a 70 agents
au 1er juin. Le nombre d'agents n'a pas subitement augment6 d'une quinzaine.

Monsieur JANNET: nous souhaitons avoir cinq titulaires au lieu de quatre, dans un esprit
d'ouverture.

Monsieur CAVALIERE (DGS): il a 6t6 trds difficile, lors des dernidres 6lections
professionnelles, de constituer des listes amen6es par les syndicats, m6me si elles peuvent
6tre incompldtes et que des candidatures individuelles sont possibles. On nous annonce
encore plus de difficult6s pour les 6lections du 8 d6cembre. Cela devient vraiment complique
d'avoir quelques repr6sentants. C'est pour cela qu'il vous est propos6 de conserver le nombre
existant.

Monsieur le Maire : je ne souhaite pas modifier le rapport et je vous propose donc de voter -
ou pas - pour la cr6atron du Comit6 Social Territorial et le maintien du nombre de repr6sentants
du personnel a quatre titulaires, compl6t6s par quatre suppl6ants.

Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire et aprds en avoir d6lib6r6 i l'unanimit6
moins cinq abstentions (22 voix pour), acte la cr6ation du Comit6 Social Territorial en
remplacement du Comit6 Technique, et conserve le nombre de repr6sentants du
personnel i quatre,

Rapport n"8 : informations sur les D6clarations d'lntention d'Ali6ner

La liste des DIA du mois de mai 2022 a 6t6 adress6e avec la note de synthdse.

Rapport n"9 : informations du Maire

Monsieur le Maire : nous avons recrut6 un Brigadier-chef principal qui sera responsable du
service Police Municipale. ll est actuellement en poste d Villefranche-sur-Sa6ne et int6grera
notre collectivit6 par voie de mutation en septembre.
Le lancement du Festival R6ves de Cirque aura lieu ce vendredi 10 juin.
La comm6moration sur le site de la Mont6e de la R6sistance est pr6vue ce samedi 11 juin d
18 heures.
Les chiffres concernant les demandeurs d'emploi au
de demandeurs : 209, dont 102 hommes et 107
indemnisables : 56.

Rapport n'l0 : informations des Adioints

15 mai 2022 sont les suivants : nombre
femmes. lndemnisables : 153 et non

Madame ROBIN : la classe ULIS accueillera dix enfants d la rentr6e prochaine, sous r6serve
de nouvelles demandes d'ici ld, dont six nouveaux enfants domicili6s dans les communes de
Neuville-les-Dames, Relevant, Sulignat, Saint-Trivier-Sur-Moignans, et Amb6rieux-en-
Dombes. Une classe de maternelle sera supprim6e d l'6cole Commerson et d l'6cole Saint-
Charles. Une Commission 6ducation sera organis6e d6but septembre.
Suite d la nomination de Camille MARCHALOT au sein de I'OMC, une Commission culture est

69alement pr6vue d6but septembre.
F6te de la musique : samedi '18 iuin.
Festival Cuivres en Dombes : les 27 et 28 juillet sous les Halles.
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La M6diatheque municipale participera a ( Partir en livre ), manifestation nationale autour de
la litterature jeunesse. Si le temps le permet, des rencontres avec le public auront lieu au Clos
Janin le jeudi 7 juillet, au camping le mardi 12 juillet, d nouveau au Clos Janin le mercredi 20
juillet, et au lotissement le Vieux ChAteau le jeudi 21 juillet.

Monsieur JACQUARD : la Commission urbanisme est programm6e le jeudi 9 juin d 18
heures.

Madame BIAJOUX : la rencontre entre les CM2 et les 6ldves de 6"'" a eu lieu vendredi 3 juin
(280 6ldves pr6sents, ainsi que deux intervenants de Ia Communaut6 de Communes).

Monsieur PERREAULT : la Commission travaux aura lieu ce mercredi 8 juin d '18 heures.

Monsieur le Maire: pour information, un v6hicule s'est r6cemment introduit sur le terrain du
stade Jean Decomble et a d6grad6 le site (casse de l'arrosage automatique). Une plainte a
6t6 d6pos6e en gendarmerie. Madame BIAJOUX a demande aux diff6rents clubs et
associations d'6tre vigilants quant a la fermeture des portes et des portails.

Monsieur le Maire cl6t la s6ance et remercie les particrpants, notamment la presse (Voix de
l'Ain et Progrds), l'apprentie charg6e de communication et le Directeur g6n6ral des servrces.

Le prochain Conseil Municipal aura lieu le lundi 27 iuin 2022 d '18 heures 30.

La s6ance est lev6e a 19h30.

Pour extrait certifi6 conforme,

M. le Maire
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