
CONSEIL MUNICIPAL DE MARSONNAS 

COMPTE-RENDU 

SÉANCE DU 11 JUIN 2021 

 
L’an deux mil vingt et un, le onze juin à vingt heures, le Conseil Municipal de la commune de MARSONNAS, légalement convoqué 
le 07/06/2021 s’est réuni à la salle des fêtes, sous la Présidence de Guy ANTOINET, Maire. 
Présents : ANTOINET Guy, TOLFA Pascale, HAHNEMANN Jean-Louis, DEBOURG Philippe, VERNOUX Florine, DUPONT Marcelin, PAGNEUX 
Romuald, CASANOVA Valérie, BAR Yoann, ROMIEU Thérèse, RIPOUROUX Pascal. 
Excusés : BEREYZIAT Jean-Louis, CANIVET Cathy, COLMARD Grégory, GADIOLLET Marilyne. 
Pouvoirs : BEREYZIAT Jean-Louis à DUPONT Marcelin, CANIVET Cathy à VERNOUX Florine, COLMARD Grégory et à GADIOLLET Marilyne à 
CASANOVA Valérie. 
Secrétaire de séance : DUPONT Marcelin. 
 

Une visite des nouveaux locaux de la garderie est organisée en début de séance. 
 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 07/05/2021 
Le compte rendu de la séance du 07/05/2021 est approuvé à l’unanimité. 
 

Questions diverses 
 

Elections 2021 : une fiche information est distribuée à l’ensemble des élus participant aux opérations de vote les 20 et 27 juin 
prochain. Le guide de l’AMF sur la tenue des prochaines élections a été transmis par email. 
 

Travaux :  
Garderie – des travaux sur le réseau électrique sont prévus pendant les vacances / test chauffage / achat du mobilier pour un 
montant de 8500€ environ / visite fin de chantier le 17/06/21. 
Matériel - acquisition de 2 autolaveuses (salle des fêtes + école/garderie) = 2350€ HT chacune. 
Logement ZUP – passage d’un expert assurance suite au dégâts des eaux constaté le 11/12/20 dans la salle de bain de l’un des 
appartements de l’immeuble Bresse Bugey. Prise en charge de l’assurance : 462€ sur un devis de réparation estimé à 3422.54€. 
 

Voirie/Réseaux :  
Montceindroux – traversée de route bouchée, devis 1400€ HT pour reprise du busage (diam 200mm sur 8m) 
Défense incendie – le SDIS impose le renforcement de la défense incendie suite à une demande de Permis de Construire :  
● au GAEC Colombier ; devis 3375€ HT 
● à la Ferme de la Forêt ; devis 3516€ HT (dont 316€ de protection installée par les services techniques de la commune). 
Ces dépenses, liées à l’extension de l’activité agricole d’entreprises locales, pèsent lourd sur le budget communal. La commune a 
validé le permis pour ne pas pénaliser les entrepreneurs mais sera dorénavant très attentive en ce qui concerne les futures 
demandes. Les élus se prononcent majoritairement favorables (12 voix Pour / 1 Contre (P.RIPOUROUX) / 2 Abstentions (Y.BAR et 
JL HAHNEMANN) 
 

Projet photovoltaïque : 
Le projet proposé par le SIEA (installation de panneaux sur le toit de la Salle des Fêtes, école et ateliers municipaux) est à 
approfondir. La possibilité d’installer des ombrières sur le parking en face de l’école ou de la pétanque devra être étudiée. 
Des devis de remplacement de toiture (tuiles+film) ont été établis (51 700 et 90 000€ HT) pour la salle des fêtes, la maternelle et 
la villa de l’école. Un 3

ème
 devis sera demandé. Aide du département espérée (contractualisation 2022-2023). 

 

Personnel communal : recrutement de Guillaume VERNE au 01/07/21 pour le remplacement temporaire de JL MAZIER. 
 

Sécheresse 2020 : L’état de catastrophe naturelle a été déclaré sur la commune, par arrêté ministériel du 18/05/21. Les sinistrés 
ont un délai de 10 jours pour établir une déclaration auprès de leur assureur. 2 dossiers ont été déposés en mairie. 
 

Commissions extra-communales :  
Commission assainissement/environnement (Grand Bourg Agglo) – un diagnostic et zonage du réseau est en cours sur la 
commune (contrôle débit / tests fumée) – la révision de la carte communale et la remise à niveau de la lagune est prévue en 
2022 – perspectives : extension du réseau au sud du village (création d’un poste de relevage route de Chazelle pour raccorder 
environ 50 foyers) – actuellement 400 équivalent habitant raccordés au réseau. 
Commission communale Communication – chemin de fer du journal communal 2022 en cours ; devis maquette = 1600€ TTC / 
signalétique des commerces et parking église et mairie ; devis 1640€ HT à valider / prochaine réunion en septembre. 
Application Panneau Pocket - la commune souhaite proposer prochainement à ses habitants l’application Panneau Pocket ; 
abonnement 180€/an. L’assemblée y est favorable. 
Conférence des Maires (Grand Bourg Agglo) – une étude est en cours concernant la localisation du nouveau siège de l’agglo ; 
plusieurs solutions sont avancées : réhabilitation des locaux du Crédit Agricole (12 millions d’€) ou construction d’un nouveau 
bâtiment (17 millions d’€) 
 

Vogue :  Installation des forains et feu d’artifices prévu le samedi 3 juillet / repas annulé ; une buvette et vente de snack sera 
proposée (en fonction des directives préfectorales). 
 

Prochain Conseil municipal le 23/07/2021 à 20h.             Fin de la séance à 23h. 


