COMPTE RENDU REUNION DU CONSEIL
MUNICIPAL DU JEUDI 31 JANVIER 2013

Présents : Madame CORNUAULT - Messieurs GUILLOT - PERRADIN – GIVRE –
DUPERRON – MONNET – BOURGEOIS – BOURGEY – COUTURIER - Madame BRAC de
la PERRIERE – LANET.
Madame MOREY est représentée par Monsieur BOURGEY
Madame SANDRIN est représentée par Madame LANET
Monsieur CHANET est représenté par Monsieur GIVRE
Monsieur GUILLOTON est représenté par Monsieur PERRADIN
Monsieur PERRADIN a été élu Secrétaire de séance.

1. Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du 10/01/13
Le Conseil Municipal approuve le compte-rendu du Conseil Municipal du 10/01/13.
2. Etude sur la gestion des eaux pluviales : demande de subvention
Un orage de 30 minutes environ (65 mm d’eau) a provoqué une fois encore le 21 juin
2012, la mise en charge du réseau, l’inondation des routes, des habitations et des
infrastructures publiques du centre bourg. Face à ce nouvel événement, le Conseil
Municipal souhaite mieux comprendre l’origine de ces désordres et envisage des travaux
d’aménagements pour y pallier.
En conséquence, le Conseil Municipal a pris la décision de réaliser une étude sur les
bassins versants et les eaux de ruissellement ainsi que sur le réseau d’eaux pluviales de
la commune de St Trivier sur Moignans en vue de l’établissement d’un schéma directeur
de gestion des eaux pluviales, et de proposition d’aménagements visant à améliorer la
situation des zones fortement touchées par le ruissellement.
Une consultation pour la réalisation de cette étude sera lancée dans les prochains jours.
3. Centre de Gestion de l’Ain : adhésion au service médecine de prévention
Le Conseil Municipal accepte d’adhérer au service médecine de prévention du Centre de
Gestion de l’Ain pour les visites médicales du personnel communal.
4. Réforme des rythmes scolaires
Au vu des incertitudes concernant l’encadrement des activités ainsi que le financement
lié aux activités périscolaires, le Conseil Municipal décide de reporter à la rentrée
scolaire 2014-2015 la mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires.
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5. Réhabilitation des remparts – demande de subvention CDDRA
Madame le Maire rappelle que le Conseil Municipal, au cours de ses précédentes
réunions, a décidé d'engager des travaux, visant la préservation et la sécurisation des
Remparts de Saint-Trivier-sur-Moignans, et dont la réalisation devient indispensable.
Madame le Maire décrit les éléments du programme, permettant la protection de
plusieurs composantes du tènement, dont une partie a fait l'objet d'un classement à
l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques en octobre 2005.
Madame le Maire indique que ce projet peut également être soutenu par des aides de la
région par le biais du CDDRA.
Le Conseil Municipal charge Madame le Maire d'effectuer l'ensemble des démarches
nécessaires, pour mobiliser les aides de la Région par le biais du CDDRA, en complément
des aides de l’Etat et du Conseil Général, afin d’assurer le financement de l’opération.
6. Questions diverses
Aménagement carrefour route de Montmerle : implantation de feux tricolores
Une réunion avec notre bureau d’études, les aménageurs du projet immobilier SEMCODA
et le SI℮A a permis de faire le point sur le passage de tous les réseaux nécessaires sous
la RD27 et de caler le calendrier d’intervention de tous les corps de métiers.
L’implantation des feux devrait intervenir d’ici quelques mois.
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