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Commune de REVONNAS 

 

 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 JUILLET 2017 

COMPTE RENDU 

 
 

Le 27 juillet à 20 heures, le Conseil Municipal de la commune de Revonnas, s'est réuni en session 
ordinaire, sous la présidence de Monsieur Pierre DEGEZ, 
 
Date de la convocation : 19.07.2017 
 
PRESENTS Mrs DEGEZ, MATHIEUX, POMMATAU, ROCHE, AIUDI, MARTINEZ, RATINET, Mmes 

BERGER, GAUTHIER, MAZUIR 

SECRETAIRE DE SEANCE : M. AIUDI Romain 
 
EXCUSE : Mrs BURNICHON Frédéric, FOILLERET Franck et NOELL Jean-Claude 
 
 

******* 
 
ORDRE DU JOUR : 
 

 Approbation du compte rendu de la séance précédente 
 Dossiers urbanisme 
 Déclaration d’intention d’aliéner  
 Travail des commissions 
 Questions diverses 
 
 
 

      ******* 
 
 

 Approbation du compte rendu du précédent conseil : 
 
Le compte rendu du 30 juin 2017 a été approuvé. 
 

 Dossiers urbanisme : 
 

 Dossiers d’urbanisme déposés : 
 
Un Permis de Construire, une Déclaration Préalable et deux Certificats d’Urbanisme ont été 
déposés en mairie : 
 

 PC 001 321 17 D0003 : Monsieur Emmanuel NEVORET 
 

Construction d’une maison individuelle 
Le dossier est en cours d’instruction par le service ADS de CA3B 
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 DP 001 321 17 D0010 : Monsieur Sylvain JOBAZE 
 

Extension de la maison d’habitation existante 
Le dossier a été accepté 
 

 CUa 001 321 17 D0007 : Maitre MATHIEU 
 

Demande de Certificat d’Urbanisme concernant la vente BARRIER-RICHARD/JACQUET-REVERBERY 
Le dossier a été instruit par le service ADS de CA3B 

 
 CUa 001 321 17 D0004 : Maitre MATHIEU 

 

Demande de Certificat d’Urbanisme concernant la vente SCI LA CHARTREUSE/NEVORET 
Le dossier est en cours d’instruction par le service ADS de CA3B 

 
 

 Déclaration d’Intention d’Aliéner :  
 
Deux demandes d’aliénations ont été examinées :  
  

Parcelles section B, numéro 169– Propriétaire BARRIER Claudine et RICHART Pascal 
La commune ne souhaite pas exercer son droit de préemption urbain. 

 
Parcelles section AA, numéros 54– Propriétaire SCI LA CHARTREUSE 

La commune ne souhaite pas exercer son droit de préemption urbain. 
 
 

 Travail des commissions : 
 

 Commission scolaire/périscolaire : 
 
Lors de la réunion de commission du 28 juin, il a été décidé de reconduire l’organisation du 
personnel communal de l’école de façon identique pour la rentrée 2017/2018 de septembre à 
avril, jusqu’au départ à la retraite de Dominique BOUVRET, puis l’organisation sera revue avec un 
seul poste d’ATSEM et une nouvelle répartition des heures entre le personnel déjà présent ainsi 
qu’un recrutement pour surveillance de la cantine. 
Concernant les TAPS, de nouveaux intervenants sport, théâtre et bricolage seront présents à la 
rentrée. Le règlement des TAPS sera revu, ainsi que ceux de la cantine et de la garderie. 
Les élèves de CE1 pourront bénéficier de 10 à 15 séances à la piscine carré d’eau, financées par 
CA3B. 
Les divers achats de matériel et de travaux sollicités par les institutrices lors du dernier conseil 
d’école seront étudiés. 
  
 

 Commission voirie/bâtiments : 
 

 Travaux : 
 
La commission travaux s’est réunie le 1er juillet pour étudier les aspects techniques de la 
réhabilitation du logement communal qui ont été transmis à l’architecte qui a réalisé depuis trois 
plans. Le conseil municipal s’est arrêté sur un des plans proposés. 
Le coût estimé approximatif de la réhabilitation du logement devrait être de l’ordre de 100 000€ 
HT. 
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Pour l’aménagement de l’ancienne salle de classe en salle « multiculturelle », une solution à 
moindre coût est à l’étude. 
 
L’aménagement d’une cuisine côté salle d’évolution doit faire l’objet d’un diagnostic sur la 
puissance électrique disponible. 
 
Un cabinet d’étude a été contacté pour réaliser une estimation de l’ensemble des travaux qui 
seraient à envisager au niveau de la salle polyvalente : éléments de sécurité, accessibilité, 
isolation… 
 
Trois devis ont été demandés pour la réfection de la couverture de l’ancienne école, deux ont, 
pour l’instant, été reçus. 
 
La commission va commencer un travail d’étude sur l’utilisation des bâtiments communaux afin 
d’optimiser au mieux celle-ci. 
 

 Voirie : 
 

Trois devis ont été demandés pour création et curage des fossés chemin sous Grillerin, deux ont, 
pour l’instant, été reçus. 
 
L’enrobé Chemin de Fortunas a été déroulé ainsi que rue de la Gare à Sénissiat, financé par la 
politique communautaire. 
 
Le dossier de l’enquête publique pour l’aliénation du chemin de la Terre de Seillon est prêt. 
L’enquête se déroulera du 29 août au 12 septembre. 
 
Le grillage du côté de l’entrée du terrain multisport sera financé par CA3B avec une porte qui se 
fermera à clé et permettra ainsi un encadrement des horaires d’utilisation afin de préserver la 
tranquillité des riverains. L’installation est prévue pour cet automne.  
 
 

 Commission finances : 
 
La vente de bois au Burlatey constituera à la commune une recette d’environ 2 000 €, deux lots 
sont actuellement non terminés. 
 
Le montant des taxes additionnelles au droit de mutation s’élèvera cette année à 20 869 €, il avait 
été prévu 10 000 € au budget en recette de fonctionnement. 
 
 

 Questions diverses : 
 

Monsieur Walter MARTIN a été élu nouveau président du SIEA. 
 
Monsieur le Maire a rencontré le Maire de Ramasse afin d’évoquer un projet d’implantation 
d’éoliennes qui serait sur une zone commune. Une visite du site de Corlier pourra être effectuée 
conjointement cet automne. 
 
La préfecture a lancé un appel à projet pour le centenaire de la guerre 1914-1918. Le conseil va se 
rapprocher de l’école pour une suite éventuelle. 
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Le drapeau des anciens combattants 14-18 est en mauvais état, son remplacement est à 
envisager. 
 
L’agent communal, Didier MERCIER est en congés du 10 au 30 juillet et la secrétaire, Célestine 
BOUILLOUX, du 7 au 27 août. 
 
Monsieur le Maire a rencontré Monsieur et Madame BILLET pour leur présenter le projet d’écluse 
à l’entrée du village revu par le département suite au 1er test. Cette nouvelle version d’écluse 
nécessiterait d’intervenir au niveau l’escalier attenant à la propriété de Monsieur et Madame 
BILLET. 
 

Le Prochain conseil municipal est fixé 
au jeudi 31 août 2017 à 20 heures 


