REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Session ordinaire du 10 octobre 2019

Personnes présentes
 Messieurs LEVRAT, DIDIER, HAUTAPLAIN, GASCON, RABATEL
 Mesdames OBADIA, GONIN, MONTAGNE,
VUICHARD, CHOUTEAU, RASPER

BERTHIER-CASSET,

DUBOIS,

Daniel CHABERT, excusé, donne pouvoir à Monsieur le Maire
Michel DONGUY, excusé, donne pouvoir à Sylvie OBADIA

*
Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le compte rendu de la réunion ordinaire du 11
septembre 2019.
Ajouts à l’ordre du jour : le terrain de Monsieur PASTEUR, le secrétariat de mairie et l’enquête
publique de l’Aérodrome de Lyon Saint-Exupéry.
Les points concernant les travaux d’accessibilité et le prochain recensement seront abordés
lors d’une prochaine réunion.

3CM- Mutualisation concernant l’entretien des espaces verts
Un groupement de commandes (pour fauchage, élagage, abattage…) permettrait à 6
communes du canton d’associer leurs maîtrises d’ouvrage respectives dans le but de
réaliser des économies non négligeables.
Un appel d’offres est lancé et une décision sera prise ultérieurement.

3CM – Transfert de la compétence « eau »
La 3CM a impulsé dès avril 2017 une anticipation à un transfert de compétence de la
distribution de l’eau sur le territoire et ce à la suite du transfert de la compétence
« assainissement » depuis le 4 avril 2016.
Actuellement, la 3CM ne possède pas la compétence de la distribution d’eau potable.
Elle assure uniquement l’exploitation des sites de production et de stockage d’eau
potable qui lui ont été transférés par 6 communes du canton, dont Sainte-Croix.
La loi 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République (NOTRe) prévoit notamment le transfert de la compétence « eau » et
« assainissement » aux Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI)
à fiscalité propre, de manière obligatoire au 1er janvier 2020. Ainsi, le transfert de
compétence a pout but de disposer d’un service d’eau potable conforme à la définition
de l’article L.2224-7 du code général des collectivités territoriales comme un « service
assurant la production par captage ou pompage, la protection du point de
prélèvement, le traitement, le transport, le stockage et la distribution d’eau destinée à
la consommation humaine.
Le conseil communautaire a donc approuvé ce transfert de compétence.

Secrétariat de mairie
Un projet de mutualisation du travail lié à ce poste, qui sera vacant à Sainte-Croix en
mars 2020, est à l’étude avec la 3CM qui pourrait traiter certains dossiers complexes à
notre place.
A suivre.

Aérodrome de Lyon Saint-Exupéry
Une enquête publique portant sur le projet de révision de Plan de Servitudes
Aéronautiques (P.S.A.) de dégagement de l’aérodrome se déroulera du lundi 21
octobre au vendredi 22 novembre 2019 inclus.
Le dossier complet ainsi que le registre d’enquête pour recueillir avis et doléances
seront mis à la disposition des Saint-Cruziens, en mairie, pendant cette période.

Divers
 Eglise : quand les travaux de restauration seront terminés (début 2020), elle sera
inaugurée.
 Une nouvelle réunion publique concernant les drogues, addictions, Internet et ses
dérives… sera prochainement programmée, conjointement avec la gendarmerie.
 Une nouvelle formation aux premiers secours sera organisée dans les semaines à
venir, pour le personnel communal, un enseignant, un membre de chaque
association du village et les particuliers qui souhaiteraient y participer (à leurs frais).
De plus amples informations seront précisées dans un prochain Info Village.
 Monsieur PLANTIER, Géomètre Expert, procédera au métrage du terrain de
Monsieur PASTEUR afin de borner la parcelle.

Conseil communautaire du 3 octobre 2019
 Syndicat mixte Organom – rapport d’activité 2018
 Transfert de la compétence « assainissement non collectif »
 Mise en séparatif et raccordement des effluents de Bressolles sur la STEP des Iles à
Niévroz – accompagnement financier du Centre départemental de l’Ain
 Transfert de la compétence « eau » à la 3CM
 Transfert de la compétence « eau » - convention financière commune de
Montluel/3CM
 Transfert de la compétence « eau » - programme de travaux – abandon des puits de
Sainte-Croix et de Pizay
 Contrat NATURA 2000 – mission animation 2020 – accompagnement financier de
l’Etat
 Schéma de mutualisation – adhésion à un groupement de commandes pour la
passation d’un marché d’entretien des espaces verts
 Régie de recette – tarification des produits vendus – Office de Tourisme
 Acquisition foncière – parcelle AD 327 – requalification de l’avenue des Prés
Seigneurs
 Exonération de la TEOM 2020
 Subvention de fonctionnement à l’Agence Départementale d’Information sur le
Logement de l’Ain 2019
 SPL SEGAPAL – rapport d’activité 2018

Prochaine réunion : jeudi 21 novembre 2019 à 20 h 30

Monsieur le Maire

La Secrétaire de séance

Les Conseillers

