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        FEILLENS 

 

 

Le Conseil Municipal s’est réuni le jeudi 7 juin 2018 à 20 heures 30 au lieu habituel de ses séances, sous la 

présidence de M. Guy BILLOUDET, Maire.  

 

 

Etaient présents : 
MM. Guy BILLOUDET, René BORNAREL, Daniel CATHERIN, Jacques CATHERIN, Nathalie CHANUT, 

Laurie CHAVY, Arnaud DELALANDE, Justine DESNOYER, Françoise DUBY, Michelle DUBY, Elodie 

GONOD, Jean-Yves GONOD, Martine JOLY, Guy MONTERRAT, Benjamin RECCHIA, Jean-Pierre 

SASSOT, Denis VAISSAUD, Monique VAISSAUD, Odile VERNE. 

 

Etait excusée :  

Mmes Laurence BOYER (a donné pouvoir à Denis VAISSAUD) et Catherine RENOUD-LYAT (a donné 

pouvoir à Arnaud DELALANDE), MM Gilles DUMAS (a donné pouvoir à Jean-Pierre SASSOT) et 

Christian FAVRE (a donné pouvoir à Jean-Yves GONOD). 

 

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte.  

 

 

 

* 

*               * 

 

 

 

1 - DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE : Elodie GONOD 
 

-o- 

 

Monsieur le Maire communique l’état civil de la commune depuis la dernière séance du 7 juin 2018 : 

4 naissances, 5 décès, 1 mariage.  

 

-o- 
 

 

Monsieur le Maire souhaite inscrire un point supplémentaire à l’ordre du jour : il voudrait proposer une aide 

financière aux familles pour les inscriptions aux centres de loisirs. Le Conseil Municipal accepte, à 

l’unanimité, que cette question soit ajoutée.  

 

Monsieur le Maire précise qu’il a convié M. Walter MARTIN, Vice-Président du Conseil Départemental de 

l’Ain et Président du Syndicat Intercommunal d’énergie et e-communication de l’Ain (SIEA), à présenter en 

séance publique devant le Conseil Municipal le SIEA et son déploiement de la fibre optique ; il le remercie 

vivement de sa présence. Il laisse donc la parole à M. Walter MARTIN. Ce dernier fait une présentation 

générale du Syndicat et de son organisation ; il revient sur les réalisations déjà effectuées, les projets à venir 

et leur financement. Il a également détaillé le développement de la fibre optique sur le territoire, rappelant 

que 393 communes sont déjà fibrées, ce qui correspond d’ores et déjà à 265 000 logements et bâtiments 

professionnels. Pour les particuliers, plusieurs opérateurs proposent un abonnement. Toutes les informations 

sont disponibles sur le site internet www.reso-liain.fr. 
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2 - ADOPTION DU COMPTE RENDU DU 5 AVRIL 2018 
 

Le compte rendu du Conseil Municipal du 5 avril est adopté par 16 voix pour, 4 contre (M.Duby, G.Dumas, 

M.Joly, B.Recchia) et 3 abstentions (R.Bornarel, ainsi que N.Chanut et J.P.Sassot, absents lors de la séance 

du 5 avril).  

 

 

3 - COMPTE RENDU DES COMMISSIONS COMMUNALES 
 

 URBANISME /  (Françoise Duby) 

1/ - Assainissement :

 station d'épuration :  

- une nouvelle effraction a eu lieu le 18 avril sur la porte du local de l’atelier, mais aucun vol n’a été constaté 

- la 2ème pompe d’entrée qui fonctionnait depuis la mise en service de la station en 2004, a été remplacée, 

- le filtre presse marche bien, la cuve à acide pour le nettoyage de ce filtre a été mise en place le 6 juin.  

réseaux : concernant les travaux route du Poux, un nouveau chiffrage a été réalisé par le maître d’œuvre, 

avec un surcoût estimé de 104 500 € dont 19 500 € pour les eaux usées et 85 000 € pour les eaux pluviales, 

du fait de la nécessité de mettre en place une canalisation de diamètre plus important au regard des difficultés 

récurrentes d’évacuation des eaux de pluie sur ce secteur. Un avenant au marché sera donc établi pour les 

eaux usées et une consultation sera menée pour les eaux pluviales. 

       2/ - Urbanisme :

 la commission s’est réunie les 16 avril et 14 mai : ont été présentés 15 certificats d’urbanisme, 11 

déclarations préalables et 3 permis de construire. La prochaine commission se réunira le 12 juin à 19h  

- ECHAIB Abdelillah, pour un abri de jardin au 4 Clos de La Chapelle 

- CHAMBARD Bertrant, pour une maison individuelle au 270 route de Brux 

- SCI LUMIERE, pour une extension de bâtiment industriel au 425 rue de la Loëze 

concernant le SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) Bresse Val de Saône, une réunion a eu lieu entre 

le Syndicat Bresse Val de Saône et la Présidente du syndicat mixte du PETR (Pôle d’Equilibre Territorial et 

Rural) du Mâconnais pour définir les modalités d’une concertation entre les deux territoires dans le cadre de 

l’élaboration du SCOT. Un cahier des charges sera ensuite établi en vue de choisir le bureau d’études.  

 

 VOIRIE  (Daniel Catherin)

 le rebouchage des nids de poule a débuté le 6 juin (réalisé par les services techniques de la commune) ; le 

PATA (point à temps – entreprise Degata, moins disant)) sera réalisé en juin ou juillet : sont prévues 

11 tonnes d’émulsion pour 13 068 € TTC ; de plus 300 tonnes de rabotage (2 160 € TTC), pour l’entretien 

des chemins, seront étendues par les services techniques.  

les deux abris bus prévus au budget ont été commandés : un pour Ternant et le second pour la route des 

Alouettes lorsque les étapes administratives seront réglées. 

le mercredi 6 juin a eu lieu une réunion pour organiser les travaux des deux plateaux ralentisseurs (route de 

Ternant et route des Monts) prévus en juillet 

le 20 juin devrait être réalisé l’enrobée de l’impasse Lafayette ; celui de l’Impasse de Ternant étant prévu 

après les travaux d’enfouissement des réseaux 

 

 CULTURE, SPORTS, LOISIRS (Arnaud Delalande)

 Assemblée Générale de Dynamic Danse : seules 7 personnes présentes, en plus des 11 personnes du 

bureau, sur plus de 200 adhérents. Le bilan financier est positif, le 13ème gala aura lieu les 8 et 9 juin. 

L’association va fonctionner avec une organisation collégiale : il n’y a plus de président, l’ensemble du 

bureau sera géré par 5 personnes 

le 15 juin aura lieu la réception des sportifs méritants à la Mairie. De très bons résultats ont été réalisés 

cette année encore, dans plusieurs disciplines.  

les travaux de la salle polyvalente se poursuivent : les différentes associations qui utilisaient la salle ont été 

réparties autrement, notamment dans des salles mises à disposition par les communes de Manziat et 

Replonges 

 la réunion pour les plannings de l’année 2018-2019 se déroulera fin juin début juillet : des ajustements 

pourront être nécessaires en fonction de l’avancement des travaux à la salle polyvalente, ces derniers étant 

réceptionnés par tranche avec une réception définitive prévue fin novembre  
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le forum des associations aura lieu début septembre, et devrait être organisé aux tennis couverts cette année 

 

lecture du courrier de la Société de Chasse pour une revalorisation de leur subvention : cette demande sera 

étudiée lors d’une prochaine réunion de la commission sur les subventions aux associations. 

Monsieur le Maire précise qu’en ce qui concerne les nuisibles (ragondins notamment, la Communauté de 

communes a financé les cages et les pièges, et accorde une participation financière aux piégeurs de 1 euro/ 

ragondin (le département participant à hauteur de 2 euros/ragondin).  

 

 BATIMENTS (Guy Monterrat)

 travaux de la salle polyvalente : la première partie (création de nouveaux vestiaires) est terminée, il manque 

encore quelques équipements spécifiques. Le planning est respecté. Les réunions de chantier ont lieu les 

mardis à 14h00 

travaux suite à la tempête : les toitures de l’église et de la maison Daujat vont faire l’objet d’une rénovation 

totale. Des consultations ont donc été lancées : dans les deux cas c’est Barge Pellisson qui était le mieux 

offrant. Pour ces deux bâtiments, l’ensemble des travaux se réparation et rénovation s’élève à 234 015 € pour 

un remboursement par l’assurance de 160 298 €.  

la commune va constituer un dossier pour la mise à disposition d’un véhicule électrique aux services 

techniques, qui serait intégralement financé par les annonceurs, batterie incluse 

le séquoia de la Maison Lacharme a souffert pendant la tempête et une expertise a été demandée - lecture 

de l’expertise : les résultats font état d’un dépérissement généralisé de l’arbre qui est également colonisé par 

des champignons. Présentant donc un fort risque pour la sécurité des alentours et de la population, il est 

préconisé de l’abattre : des devis vont être demandés.  

 

 

4 - DECISIONS PRISES DANS LE CADRE DES DELEGATIONS CONSENTIES :  

deux concessions de cimetière ont été accordées : 013 R.MONNIER (15 ans) - 014 D.MORAIS (30 ans) ; 

renouvellement d’une G43 R.BENOIT (30 ans).  

une consultation a été faite pour la construction du restaurant scolaire. Huit offres ont été reçues. Au regard 

des trois critères (taux d’honoraires, qualité des références, délai d’exécution), c’est le cabinet R2A  qui a été 

retenu.  

 

 

5 – JURY D’ASSISES 2019 : TIRAGE AU SORT DES JURES 
Le Préfet de l’Ain a pris un arrêté le 5 avril 2018 pour déterminer le nombre et la répartition des jurés 

d’assises constituant la liste annuelle du département pour l’année 2019. Il est procédé au tirage au sort 

parmi les personnes âgées de plus de 23 ans inscrites sur la liste électorale. Ce tirage au sort désigne un 

nombre de personnes triple du nombre de jurés figurant dans l’arrêté (3 personnes pour la commune de 

Feillens) soit 9 au total. Après tirage au sort, la liste des jurés susceptibles d’être retenus pour la commune de 

Feillens est la suivante : 

1. HYVERNAT Liliane, épouse BUATHIER – 340 route des Baisses 

2. TRISTAN Philippe – 105 promenade des Tilleuls 

3. CHAVY Pierre-Emmanuel – 335 chemin des Verraies 

4. VALETTE Cédric – 123 B route de Bâgé 

5. BOUDOT Dimitri – 46 impasse du Blé Noir 

6. JARRY Romain – 85 chemin du Gros Saule 

7. GRABEUIL Valérie, épouse GOUGE – 5 le Clos de la Chapelle 

8. BERNET Dominique – 970 route de Ternant 

9. GOIN Franck – 50 impasse du Sablon 

 

Le Conseil Municipal valide, à l’unanimité, la liste ainsi établie.  
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6 – CONVENTION AVEC L’EPF POUR LA SUCCESSION ROLLY 

Dans le cadre du projet de construction de la maison de retraite à Feillens, la commune souhaite se porter 

acquéreur de deux parcelles et a demandé à l’Etablissement Public Foncier de l’Ain d’intervenir. L’EPFL de 

l’Ain propose ainsi d’acheter un tènement immobilier sis Champ Bonnet, appartenant à la succession 

ROLLY et correspondant aux parcelles cadastrées AE 21 et AE 22, pour une superficie totale de 1569 m2. La 

Commune d’engage quant à elle à racheter ce tènement au terme d’un portage de 4 ans. France Domaine a 

évalué le terrain à 30 € le m². Monsieur le Maire précise que la consultation pour le choix de l’architecte 

devrait se faire en juillet et que les travaux devraient commencer fin 2019 pour une livraison en 2021.  

Le Conseil Municipal autorise, à l’unanimité, Monsieur le Maire à signer avec l’EPFL les conventions de 

portage foncier et de mise à disposition des parcelles  

 

 

7 – CONVENTION AVEC ORANGE POUR L’ENFOUISSEMENT DES RESEAUX A TERNANT 

Monsieur le Maire fait part de la proposition de convention faite par la société Orange dans le cadre de 

l’enfouissement des réseaux aériens de communications électroniques. Cette convention a pour objectif de 

formaliser les modalités juridiques et financières de l’opération. 

Après vérification auprès du SIEA (Syndicat Intercommunal d’Energie et de E-communication de l’Ain), ce 

dernier confirme que les termes de la convention sont conformes au modèle négocié entre Orange et le 

syndicat le 18 mai 2006. 

Le Conseil Municipal autorise, à l’unanimité, Monsieur le Maire à signer la convention proposée par Orange.  

 

 

8– CREATION D’EMPLOIS OCCASIONNELS 

En raison d’une part du congé maladie de Franck Perrin, et d’autre part des contraintes liées aux 

effectifs durant la période estivale, il convient de modifier le tableau des effectifs de la commune 

comme suit : 

- Pour assurer, notamment, la tonte des terrains de foot : le recrutement d’un agent en CDD, pour 

une durée de 6 mois maximum et à raison de 5 heures par semaine. 

- Pour renforcer les espaces verts : le recrutement d’un jeune en emploi saisonnier pour une 

durée d’ un mois, au mois d’août, à raison de 35 heures par semaine.  

Le Conseil Municipal valide, à l’unanimité, la modification du tableau des effectifs ainsi présentée.  

 

 

9 – DEMANDE DE L’ENTREPRISE TDF POUR L’IMPLANTATION D’UNE ANTENNE-RELAI 
Ce point est reporté car l’entreprise TDF n’a pas transmis le dossier 3D demandé par Monsieur le Maire.  

 

 

10 – MODIFICATION DES STATUTS DU SIEA
La Chambre Régionale des Comptes et la Préfecture ont rappelé en 2016 et 2017 au SIEA qu’en vertu du 

principe d’exclusivité, qui a pour conséquence de dessaisir intégralement les communes sur les compétences 

transférées à un EPCI, il convenait de mettre un terme aux cofinancements autres que ceux afférents à la 

compétence électrification rurale. Sont ainsi visés les travaux d’éclairage public et de génie civil de 

télécommunication pour lesquels, jusqu’à présent, les communes votaient des participations (fonds de 

concours) imputées sur leur budget en dépenses d’investissement.  

Cette participation aux travaux devra donc désormais faire l’objet d’une modulation de la contribution des 

membres concernés, en fonction de la nature des travaux mis en œuvre par le syndicat ou encore de leur 

localisation, dans le cadre du vote des statuts.  

 

Le Comité Syndical, lors de sa réunion du 13 avril 2018, a validé le principe d’une modification des statuts 

du SIEA afin de prendre ce nouvel élément en considération. Cette modification porte sur l’ajout à l’article 6 

– Budget – Comptabilité – de la phrase suivante :  
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« Les quotes-parts contributives des membres sont modulées en fonction de la nature des travaux mis en 

œuvre par le Syndicat. Les modalités en seront définies par le Comité Syndical » 

 

La cotisation spécifique « travaux » sera imputée au compte 6554 en section de fonctionnement du budget de 

la commune. Elle sera toujours calculée sur le montant HT des travaux, comme l’étaient les fonds de 

concours précédemment mais fera l’objet d’un appel de fonds de 85 % du montant à charge de la commune 

après la signature du plan de financement (contre 100% pour les fonds de concours).  

La régularisation par rapport au coût réel des travaux interviendra lors de la fourniture du décompte général 

et définitif des travaux par l’entreprise.  

Pour ce qui concerne l’électrification rurale, les fonds de concours étant autorisés en la matière, il n’y aura 

pas lieu de modifier quoi que ce soit (imputation de la dépense, pour la commune, en investissement).  

 

En application des dispositions des articles L5211-17 et 20 du CGCT, il appartient à chacune des communes 

adhérant au SIEA de se prononcer dans un délai de 3 mois sur cette modification statutaire, l’absence de 

réponse dans le délai imparti étant considérée comme avis favorable.  

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la modification des statuts du SIEA. 

 

 

11 – REMISE DE LA MEDAILLE COMMUNALE
L’abbé Léandre NGOUABI ELANGA, actuel curé de la paroisse de Feillens, est remis à la disposition de 

son diocèse d’Ouesso (République du Congo) et sera remplacé par l’Abbé Aimé Fulbert OWAH. A 

l’occasion de son départ, Monsieur le Maire propose de lui remettre la médaille d’honneur de la commune en 

récompense des services rendus à la collectivité.  

A l’unanimité, le Conseil Municipal donne son accord pour l’attribution de cette distinction.  

 

 

12 – ADMISSION EN NON VALEURS
Le Conseil Municipal est informé de l’état des produits irrécouvrables transmis par la Trésorerie de Saint 

Laurent sur Saône, et qui devront être imputées au compte 6541 : 

- pour le budget principal : liste n° 3178930211 pour un montant de 3000 € 

- pour le budget assainissement : liste n° 3051820211 pour un montant de 48,30 € 

Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité la prise en charge de ces sommes par la collectivité.  

 

 

13 – AIDE FINANCIERE AUX FAMILLES POUR L’INSCRIPTION AUX CENTRE DE LOISIRS ET STAGES 

PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
Monsieur le Maire expose le souhait de la commune d’apporter une aide financière aux familles résidant à 

Feillens qui inscrivent leurs enfants au centre de loisirs ou à dans les clubs sportifs de la commune pour des 

stages durant les vacances scolaires. Il est proposé que cette aide s’élève à 3 euros par jour et par enfant. Elle 

sera soumise à justificatifs : justificatif de domicile et justificatif d’inscription et de présence. Cette aide 

devrait représenter une enveloppe globale de 5000 € pour la commune.  

Certains élus suggèrent que cette participation soit différenciée selon le quotient familial mais la majorité 

souligne qu’il s’agit d’une action en faveur de tous les enfants de la commune sans prise en compte du 

quotient familial. 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité, moins une abstention (R.Bornarel), l’aide financière ainsi 

proposée.  

 

 

14 – INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES

télé-relève des compteurs d’eau : Jean-Yves Gonod, Délégué et Vice-Président du SIE Saône Veyle, précise 

que le syndicat des eaux va mettre en place la télé-relève pour l’ensemble des compteurs soit 9300 abonnés. 

Il vise ainsi un meilleur rendement, une meilleure exploitation du réseau et une préservation des ressources 

en eau par une détection plus rapide des fuites.  
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Cet investissement est entièrement financé par le syndicat, par autofinancement, sans aucun recours à 

l’emprunt. Les communes de Replonges et Feillens débuteront la phase test cet été. Une grande campagne 

d’information à l’attention des usagers va être lancée par le syndicat.  

 

recensement : la commune va être concernée par le recensement de la population en janvier et février 2019 

et se déroulera selon la procédure habituelle. Cependant, chacun pourra désormais répondre au questionnaire 

de recensement par internet.  

 

suite du conseil communautaire du 28 mai 2018 : la loi autorise les EPCI à verser des fonds de concours à 

leurs communes membres. Le versement est autorisé si trois conditions sont réunies :  

- avoir pour objet de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement 

- le montant total ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire 

- il doit avoir donné lieu à délibérations concordantes adoptées à la majorité simple du conseil 

communautaire et des conseils municipaux concernés. 

Le Conseil Communautaire a donc dans un premier temps adopté le principe d’un fonds de concours à 

hauteur de 20% d’une dépense plafonnée à 1 000 000 € HT, avec la limite d’un seul fonds de concours alloué 

par mandat.  

Au regard de cette possibilité ouverte, la situation particulière de la commune de Feillens a été étudiée : 

actuellement, la communauté de communes prend en charge à 100 % les équipements sportifs des collèges 

publics du territoire. Seul le gymnase de Feillens reste à la charge de la commune : il est utilisé à 75 % par 

des collégiens du territoire communautaire, même s’ils viennent du collège Saint Charles, collège privé.  

Pour financer la restructuration de ce gymnase, le Conseil Communautaire a donc accepté, à l’unanimité, 

d’allouer un fonds de concours exceptionnel à hauteur de 50% d’une dépense de 1 500 000 € HT (maximum 

autorisé par la loi), déduction faite des subventions qui seront perçues. 

Monsieur le Maire précise que le Département construit les collèges mais pas les équipements sportifs : il ne 

participe qu’au fonctionnement des gymnases, à hauteur de 30 €/heure d’utilisation. Il peut en revanche 

subventionner la construction du gymnase : une demande a été faite en ce sens par la commune 

 

participation citoyenne : après les inscriptions d’habitants de Feillens volontaires pour faire partie du 

réseau des référents, la gendarmerie n’a pas encore arrêté le dispositif.  

 

dégradation de la croix de Viole : s’agissant d’un calvaire privé, la commune ne peut pas intervenir. 

 

-o- 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée 23h40.  

 

Fait en mairie de Feillens, le 8 juin 2018 

 

    La Secrétaire de séance,    Le Maire 

 

                   Elodie GONOD                Guy BILLOUDET 

      Conseiller Départemental du canton de Replonges 

        Président de la Communauté de Communes Bresse et Saône 
 
 
 
 
 

Affiché en exécution de l'article 56 de la loi du 5 avril 1884 

O.DiPietro
Timbre

O.DiPietro
Timbre


