COMPTE-RENDU
DU
CONSEIL MUNICIPAL

Le 23 MAI 2022 à 19 h 00

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 MAI 2022
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Nombre de présents : 26
Nombre d’exprimés : 29
Date convocation 17/05/2022
Le Conseil Municipal s’est réuni en séance publique, salle du Conseil Municipal, le vingt-trois mai
deux mille vingt-deux à dix-neuf heures, sous la présidence de Daniel POMERET, Maire.
Etaient présents :
Daniel POMERET, Jean-Luc LAFOND, Claire ROSIER (arrivée au point n°11), Xavier FELIX, Marie-Claire
PAQUET, Luc FERJULE, Nathalie HERAUD, Max DURMARQUE, Liliane BLAISE (maire-adjoints)
Christophe MONTANTEME, Marie-Hélène BERNARD (arrivée au point n°8), Karim MOYENIN OUARDI,
Emmanuelle SCHARFF, Pierre REBUT, Ludivine CHIERICI, Fabrice MORICHON, Stéphane DUTHEIL,
Sandrine TROUSSIEUX, Christophe DEBIZE, Carine RANSEAU, Gilbert PRIGENT, Céline BABUS, Bruno
PONNET, Ouda MECHAIN, Alexis VERMOREL, Didier RICHERD
Procurations :
Pascale ANTHOINE à Ouda MECHAIN
Linda BEGGUI à Daniel POMERET
Roseline MHARI AGOURRAME à Claire ROSIER
Excusé
Alexis VERMOREL est désigné secrétaire de séance.
*********

I-APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU PRECEDENT CONSEIL MUNICIPAL
Le Procès-Verbal du 25 avril 2022 est approuvé à l’unanimité.
II–INFORMATIONS DU CONSEIL SUR LES DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE (Article 2122-22
du C.G.C.T
1-Débat obligatoire sur les garanties de protection sociale complémentaire
Vu l'article 4-III de l'ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection
sociale complémentaire (PSC) dans la fonction publique indiquant que « Les assemblées
délibérantes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics organisent un
débat portant sur les garanties accordées aux agents en matière de protection sociale

complémentaire dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente
ordonnance. »
Daniel POMERET, précise que cette obligation s'impose à toutes les collectivités et
établissements sous la forme d'une présentation et d'un débat de l’assemblée délibérante
non soumis au vote.
Dont acte
2-Marché public de service : Gestion du parc informatique 2022/2023
Luc FERJULE expose que la municipalité a fait le choix de signer un nouveau marché d’un an
pour la gestion du parc informatique avec la société LBI (69400 LIMAS), pour un montant
annuel de 12 922 € HT soit 1076.83 € HT par mois.
Aucune remarque n’est formulée
Dont acte

III-FINANCES/PERSONNEL/ADMINISTRATION GENERALE
3-Création d’emplois de non titulaires pour l’année scolaire 2022/2023 dans les écoles
Nathalie HERAUD expose qu’afin d’organiser et de faire fonctionner au mieux les services
municipaux des écoles de la commune, et en application du code Général de la fonction
publique, L. 332-14 et L. 332-23.
Nathalie HERAUD propose la création de :
Pour le service de garderie à compter du 29 août 2022 :
Besoin de 30 postes d’agents non permanents « d’adjoints d’animation » pour travailler sur
les temps de garderie - cantine et entretien dans les 4 écoles.
Pour le service technique à compter du 29 aout 2022 :
Besoin de 2 agents non permanents – services municipaux
Le Conseil Municipal à l’unanimité accepte la création de 30 postes d’agents non
permanents « d’adjoints d’animation » à compter du 29 août 2022 pour travailler sur les
temps de garderie - cantine et entretien dans les 4 écoles, accepte la création de 2 agents
non permanents – services municipaux pour le service technique et dit que les crédits
nécessaires sont inscrits au budget 2022.
4-Plan d’eau du Bordelan Avenant n°1 au marché public de service « Mise à disposition de
deux maîtres-nageurs pour la saison estivale 2022 »

Luc FERJULE expose que la prestation de surveillance débutera le samedi 4 juin 2022 et
prendra fin le mercredi 31 août 2022 (inclus). Celle-ci comprend les samedis, dimanches et
jours fériés du mois de juin et tous les jours aux mois de juillet et d’août.
Le marché a été conclu pour un montant de 21 130 € HT soit 25 356 € TTC pour 71 journées
de surveillance.
4 journées de surveillance supplémentaires sont nécessaires du lundi 27 juin au jeudi 30 juin
2022, ayant pour incidence financière un avenant de 1 190.40 € HT soit 1 428.48 € TTC.
Le nouveau montant du marché est de 22 320.40 € HT soit 26 784.48 € TTC.
Le conseil Municipal à l’unanimité accepte l’avenant n°1 au marché public de service
« Mise à disposition de deux maîtres-nageurs pour la saison estivale 2022 » à compter du 4
juin jusqu’au 31 août 2022 pour un montant de 22 320.40 € HT soit 26 784.48 € TTC, dit
que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2022 et autorise Monsieur le Maire à le
signer.
5-Convention d’occupation précaire d’un local d’habitation situé avenue de Brianne
Renouvellement de la convention
Daniel POMERET expose qu’une convention d’occupation précaire d’un local d’habitation a
été signée. Celle-ci consentie pour une période de 3 ans arrive à échéance le 30 juin 2022.
Le conseil municipal est amené à se prononcer sur le renouvellement de la convention pour
une durée de 3 ans, du 1er juillet 2022 au 30 juin 2025.
Le conseil Municipal à l’unanimité accepte le renouvellement de la convention pour une
durée de 3 ans, du 1er juillet 2022 au 30 juin 2025 et autorise Monsieur le Maire à signer la
convention.
6-Subvention exceptionnelle à l’OCTA
Monsieur le Maire expose que L’OCTA a sollicité la Mairie concernant une subvention
exceptionnelle d’un montant de 800€ afin de se doter de matériel son et lumière.
Le conseil Municipal à l’unanimité moins Christophe DEBIZE, Marie-Claire PAQUET, Liliane
BLAISE et Ouda MECHAIN qui ne prennent pas part au vote approuve la subvention
exceptionnelle d’un montant de 800€ à l’OCTA afin de se doter de matériel son et lumière
et dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2022.
7-Signature d’une convention d’autorisation de balisage entre la Communauté de
communes Beaujolais Pierres Dorées, la Commune de Anse et la Fédération Française de
Randonnée Rhône
Marie-Claire PAQUET expose que la présente convention sera accordée selon les modalités

suivantes :
1) Monsieur le Maire de la commune de Anse autorise le balisage sur les voies,
chemins de la commune ouverts à la circulation publique piétonne, et sur leurs
dépendances, selon le plan joint à ce document, en vue de la création ou de la modification
d'un itinéraire pédestre ouvert au public et que chacun pourra parcourir sous sa propre
responsabilité de randonneur.
2) La commune s’engage à respecter le balisage.
3) La commune s’engage à assurer la libre circulation des randonneurs en entretenant
le chemin aux mêmes conditions qu’elle l’a toujours fait jusqu’à présent.
4) La CCBPD et la FFRandonnée 69 s’engagent à recommander aux randonneurs dans
leurs publications descriptives de l’itinéraire, de ne pas s’écarter du chemin balisé, de ne pas
faire de feu, de ne laisser aucun détritus, de respecter la faune, la flore, l’élevage et les
cultures.
5) Dans le cas où la commune se verrait obligée de suspendre l’accès des chemins et
routes ou souhaiterait révoquer définitivement l’autorisation de balisage, elle s’engage à en
prévenir la CCBPD et la FFRandonnée 69, avec un délai raisonnable de préavis afin de
permettre à cette dernière la mise en place d’une dérivation de nature à assurer la continuité
de l’itinéraire de randonnée et la modification des publications qui en assurent la diffusion.

Le conseil municipal à l’unanimité approuve la convention d’autorisation de balisage entre
la Communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées, la Commune de Anse et la
Fédération Française de Randonnée Rhône et autorise Monsieur le Maire à la signer.
IV-URBANISME
8-Installations classées - Dossier de demande d’enregistrement présentée par le GAEC de
la Grande Borne sur la Commune de SAINT TRIVIER SUR MOIGNANS pour l’exploitation et
l’épandage d’un élevage de bovins, vaches allaitantes et porcs
Jean-Luc LAFOND expose que par arrêté préfectoral en date du 14 avril 2022, a été décidée
la mise à disposition du public de la demande d’enregistrement présentée par le GAEC de la
Grande Borne, dont le siège social est situé à SAINT TRIVIER SUR MOIGNANS – Lieu-dit "Petit
Romanans", en vue d'exploiter un élevage de 800 bovins à l'engraissement, de 102 vaches
allaitantes et de 80 porcs à l'engraissement avec épandage, pendant une durée de quatre

semaines, du lundi 16 mai 2022 à 10H00 au samedi 11 juin 2022 à 11H30 inclus, sur le
territoire de la commune de SAINT TRIVIER-SUR-MOIGNANS.
Le dossier sera tenu à la disposition du public pendant toute la durée de la consultation en
mairie de SAINT TRIVIER SUR MOIGNANS et également en ligne sur le site internet de la
préfecture de l’Ain, à l’adresse suivante : http://www.ain.gouv.fr/installationsclasseesr516.htm.
Conformément aux dispositions de l’article R512-46-11 du Code de l’Environnement, le
conseil municipal doit formuler son avis sur ce dossier.
Le Conseil Municipal à l’unanimité donne un avis favorable sur le dossier de demande
d’enregistrement du GAEC de la Grande Borne pour l’exploitation et l’épandage d’un
élevage de bovins, vaches allaitantes et porcs sous conditions de respecter la
réglementation par rapport au secteur des habitations.

V-DIVERS
9-Demande de travaux au SYDER pour la maintenance de l’éclairage public Route de
Villefranche
Xavier FELIX propose les travaux suivants : Remplacement de l’ouvrage 0498 Route de
Villefranche pour un montant de 2937 € TTC soit une participation financière de la commune
de 131€ par an sur 15 ans ou de 1602€ en une seule fois.
Le Conseil municipal à l’unanimité accepte la réalisation de l’opération, décide d’une
participation financière de la commune de 131€ par an sur 15 ans.
10-Demande de travaux au SYDER pour la maintenance de l’éclairage public les hauts de
Brianne
Xavier FELIX propose les travaux suivants : Remplacement de l’ouvrage 0657 les hauts de
Brianne pour un montant de 1042 € TTC. Il sera proposé une participation financière sur 15
ans.
Le Conseil Municipal à l’unanimité accepte la réalisation de l’opération, décide d’une
participation financière de la commune sur 15 ans
11-Rapport annuel d’activité 2021 de la SOREAL carrière « rives du beaujolais »
Monsieur Jean-Luc LAFOND donne lecture du rapport
Dont acte

Dates à retenir :
03/06 Séqu’anse culturelle
10/06 Cinéma CCE
12/06 Elections législatives
16/06 Journée 68ème RAA « Olympiades »
18/06 Cérémonie de l’appel de 18 juin à 11h
19/06 Elections législatives
21/06 Fête de la musique
23/06 Repas élus-personnel communal
24/06 Départ Muriel PATISSIER
24/06 Elections CCE

Prochain Conseil municipal le 27 juin 2022

