
  CR de la REUNION du CM du 21 OCTOBRE 2013 
 
  

  
1 – C.C.P.A. 
Le maire donne le compte rendu de la réunion de la CCPA du 15 10 2013, ainsi que des réunions 
des commissions Habitat, transport et travaux. 
Il présente le rapport d’activité 2012 de la CCPA, le rapport d’activité 2012 d’ORGANOM, et le 
rapport 2012 sur le traitement des déchets 
  
2 – P.L.U. 
Le maire informe le Conseil de la consultation de bureau d’urbanisme pour la révision du PLU. La 
réception des offres est fixée au 25 octobre. L’ ouverture des plis est programmée le 28 octobre à 
19h00 
Le CM vote à l’unanimité contre le transfert des PLU aux communautés de communes et demande 
la suppression de l’article 63 du projet de loi ALUR. 
  
3 – DYNACITE 
Le maire présente le dossier d’intention de démolir du bâtiment 4. 
Une réunion pour les constructions sur l’espace GUINET est fixée au  23 octobre 2013 
Les travaux sur la plate-forme GUINET doivent débuter fin octobre, début novembre   
Le CM accepte de garantir les emprunts contracter par DYNACITE   pour la rénovation du 
bâtiment 1, d’un montant 272 000 euros 
 
4 – BUDGET 
Le CM vote les décisions modificatives suivantes 
Budget commune 
Opération d’ordre  
Dépense d’investissement chapitre 041 2313 : 3 026 euros 
Recette d’investissement chapitre 041 238 : 3 026 euros 
Transfert de crédits  
2313 225 : - 20 000 euros 
2313 229 : + 20 000 euros 
 
Le CM vote l’indemnité 2013 du percepteur pour un montant de 433.63 euros 
  
5 –  ECOLE 
Le maire donne le compte rendu de la réunion de la commission scolaire du 16 octobre 2013, avec 
deux thèmes principaux, le bilan de la rentrée, et la mise en œuvre de la réforme des rythmes 
scolaires. 
 
6 –  URBANISME 
Le maire donne le compte rendu de la commission urbanisme du 10 octobre 2013.  
  
7 – SENTIER DE LA PIERRE 
Le maire présente les circuits et la signalisation des futurs sentiers de la pierre 
 
8 – TRAVAUX 
Toiture de la boulangerie et modification du système de chauffage en cours 
Travaux de maçonnerie : escaliers VIA RHONA, banc HLM3, …. 
Turbine : démolition par SOCATRA, enrochements et mise en place des matériaux existants sur la 
plate-forme. 



 
  
9- DEMANDE DE SUBVENTIONS 
Le CM accepte ( 1 voix contre) l’octroi d’une subvention d’un montant de 75 euros pour le voyage 
en Italie concernant un enfant scolarisé au collège de lAGNIEU 
 
10-CONTRAT 
Le CM accepte de renouveler le contrat, pour 3 ans, de IMPRIM’MEGA, pour un montant annuel 
de 120 euros HT  
 
11-CANTINE PERISCOLAIRE 
Le CM approuve l’avenant négatif pour la société GALLE  
Le montant des travaux est ramené de 69 943.40 euros HT à 69 375,00 euros HT 
  
  
 
  
 
  
  
 
 
  
  
 
  
  
 
 
 
  
 
 
 
 


