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Commune de REVONNAS 

 

 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 AVRIL 2017 

COMPTE RENDU 

 
 

Le 19 avril 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 : 12.04.2017 
 
PRESENTS Mrs DEGEZ, MATHIEUX, POMMATAU, MARTINEZ, AIUDI, ROCHE, BURNICHON, 

RATINET, Mmes BERGER, GAUTHIER, MAZUIR 

SECRETAIRE DE SEANCE : M. AUIDI Romain 
 

EXCUSES : Mrs NOELL Jean-Claude et FOILLERET Franck 
 
 

******* 
 
ORDRE DU JOUR : 
 

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

      ******* 
 
 

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

 Délibérations : 
 
Le conseil municipal a pris la délibération suivante : 
 

1- Changement de nom « Rue du fer à Cheval » devient «Rue des Chênes» 
 
Le conseil municipal, suite au constat de la dénomination d’usage réelle propose le changement 
de nom de la « Rue du fer à Cheval » en « Rue des Chênes ».  
 
Cette délibération annule et remplace l’arrêté du 14/10/2011. 
 
Le conseil municipal, après délibérations, décide et accepte cette proposition. 
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 Dossiers urbanisme : 
 

 Dossiers d’urbanisme déposés : 
 
Une Déclaration Préalable, un Permis de Construire et un Certificat d’Urbanisme ont été déposés 
en mairie : 
 

 DP 001 321 17 D0007 : Monsieur CHARVET Aurélien (Rue des Chênes) 
 
Abri de jardin 
Le dossier est en cours d’instruction au service ADS de CA3B 

 
 PC 001 321 17 D0002 : Monsieur BILLOUD Johan et Madame BONOD Aurélie 

(Chemin des Condamines) 
 
Construction d’une maison individuelle 
Le dossier est en cours d’instruction au service ADS de CA3B 

 
 CUa 001 321 17 D0004 : Maitre GAUD 

 

Demande de Certificat d’Urbanisme concernant la vente Aménagement Foncier de 
l’Ain/BUATHIER 
Le dossier est en cours d’instruction au service ADS de CA3B 
 
Le PC 001 321 17 D0001, qui a été transmis aux Architectes des Bâtiments de France, a fait l’objet d’une 
demande de pièces complémentaires. 

 
 Déclaration d’Intention d’Aliéner :  

 
Trois demandes d’aliénation ont été examinées :  
  

Parcelle section B, numéro 1316– Propriétaire succession VEUIILLET 
La commune ne souhaite pas exercer son droit de préemption urbain. 

 
Parcelle section B, numéro 1317– Propriétaire succession VEUIILLET 

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

Parcelle section B, numéro 436– Propriétaire François MAGNAT 
La commune ne souhaite pas exercer son droit de préemption urbain. 
 

  Préparation de la lettre :  
 
La lettre, qui devrait être publiée en mai, présentera 3 thèmes : 

- Finances : explication du budget communal, présentation du Compte Administratif 
2016, 

- Présentation des projets de travaux à venir sur la commune, 
- Rappel des règles de bonne conduite : brûlage de déchets, bruits, chiens… 

 
Des problèmes ont été constatés au bassin de rétention des Epinays d’en Bas entre les enfants qui 
y jouent et des riverains. Un règlement d’utilisation de ce terrain pourrait être rédigé par les 
habitants du lotissement, suite à une réunion de ceux-ci. 
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 Travail des commissions : 
 

 Commission voirie/bâtiments : 
 

 Voirie : 
La bande de roulement chemin de Fortunas, sur la seconde partie du chemin en direction de 
Ceyzériat sera refaite dans l’année. 
Le chemin des Condamines nécessiterait des travaux : bande de roulement, ... 
La mise en place d’une signalisation temporaire pour un test d’écluse à l’entrée du village route de 
Ceyzériat est prévue pour le mois de mai. 
 

 Travaux : 
Une réunion pour le chantier du terrain multisports se tiendra ce jeudi. Le début des travaux est 
programmé pour début mai (semaine 19) et la livraison du chantier pour juillet. 
Travaux ancienne école : un rendez-vous avec l’architecte DOSSE est prévu le 3 mai à 18h.  
La fiche d’intention de demande de subvention pour les travaux de l’ancienne école a été adressée 
à CA3B. 
 

 Urbanisme : 
Une réunion aura lieu ce vendredi 21 avril en présence de la DDT, des Architectes des Bâtiments 
de France et l’urbaniste Agnès DALLY MARTIN pour préciser les enjeux d’une modification ou à 
plus long terme d’une révision du PLU communal. 
Monsieur le Maire a rencontré les responsables de Bourg Habitat, à leur demande, pour évoquer 
le projet envisagé sur le terrain leur appartenant en « Crachet », à Sénissiat. Si un projet 
immobilier se concrétisait, il est certain que le constructeur serait confronté à des problèmes de 
voirie, de circulation routière et d’écoulement des eaux. 
 

 Commission fleurissement/associations : 
 

 Fleurissement : 
Florence BERGER et Martine MAZIUR ont rencontré, le 14 avril, un responsable de la Route fleurie 
du Revermont afin de faire le point sur de fleurissement de Revonnas et obtenir des conseils à ce 
sujet. 

 
 Associations : 

Une demande a été faite auprès de la mairie pour accueillir la manifestation « partie de 
campagne » en 2018. Le principe de cette manifestation est d’organiser des expositions d’art 
contemporain chez des particuliers et dans des lieux publics sur 3 jours, le week-end de Pentecôte.  
Un dossier de candidature va être déposé, si Revonnas est retenu les associations du village seront 
sollicitées. 
L’association ALEAS, Association Loisirs et Sports Adaptés, souhaite transférer son siège social à 
Revonnas, une rencontre entre la mairie et les responsables de l’association est à prévoir. 
Le voyage du Sou des Ecoles pour les élèves de CM se déroulera du 19 au 21 mai, en Auvergne. Le 
voyage est financé par le Sou des écoles, la participation des parents et une subvention 
communale. 
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 Questions diverses : 
 

 Formation secourisme : 
 
La formation secourisme s’est déroulée le 18 avril dans la salle d’évolution de l’ancienne école 
avec 6 agents communaux, 2 institutrices, un membre de l’USR et un membre du Sou des Ecoles. 
Les participants ont apprécié les qualités pédagogiques du formateur de l’UDSP 01 Denis AUGER, 
du centre de secours du Suran. 
 

 Contrat informatique : 
Les rencontres avec différents prestataires informatique ont été réalisées. Les types de contrats 
proposés sont différents, la commune est en attente de devis pour faire le choix définitif. 
 

 SIEA : 
L’assemblée Générale du SIEA s’est déroulée à Saint Vulbas le 8 avril. Le budget a été voté, avec en 
recette une demande de financement aux communes, pour financer les travaux déjà engagés en 
2017 pour le déploiement de la fibre optique dans l’Ain. 
 

 Conférence Territoriale : 
Trois groupes de travail ont été constitués au sein de la Conférence Territoriale Sud Revermont : 

- Voirie : Patrick ROCHE sera proposé comme membre du groupe de travail, 
- Assainissement/environnement : Franck FOILLERET sera proposé comme membre 

du groupe de travail, 
- Suivie des équipements culturels, sportifs, enfance et petite enfance du territoire Le 

Maire et Thibaut MARTINEZ seront proposés comme membres du groupe de 
travail. 

Les groupes de travail seront composés de 20 membres. 
 

 Correspond défense : 
Le conseil municipal doit désigner un « correspondant défense » pour la commune, Romain AUIDI 
est choisi par les membres du conseil. 
 

 Projet CNR : 
Une réunion s’est tenue à Tossiat le 13 avril avec des membres des conseils municipaux des deux 
communes et des représentants de CNR pour une présentation du projet d’implantation 
d’éoliennes sur les deux communes.  
 

 Infos diverses : 
La tondeuse achetée pour l’agent communal a été livrée, avec reprise de la tondeuse 
débroussailleuse qui ne correspondant pas à ses besoins. 
 
L’exposition, « l’Ain 1939-1945, Chemin de mémoire » se tiendra du 2 au 12 mai à la mairie dans la 
salle du conseil, pièces provenant du musée de la résistance de Nantua. 
 
La mise en place du bureau de vote pour l’élection présidentielle s’effectuera vendredi après midi.  
 
 

Le Prochain conseil municipal est fixé 
au mercredi 11 mai 2017 à 20 heures 


