
   CR du CM du 23 juin 2014 
 
 

  
1 – INDEMNITES DU PERCEPTEUR 
 Mr MOISSON, percepteur à LAGNIEU change d’affectation à compter du 1er juillet 2014. 

Le CM vote à l’unanimité les indemnités d’un montant de 241.20 euros pour les 6 premiers 
mois de l’exercice 2014. 
 
2 – PERSONNELS 
 Le CM vote l’octroi  de la prime de fin d’année  à Mr BALLACH, suivant les conditions 
définies pour les autres personnels  
 Suite à sa demande, le solde des congés de Mr BALLACH concernant le contrat 2013/2014   
sera rémunéré, soit 6.5 jours. 
 
3 – URBANISME 
 Le CM autorise le maire à signer la convention avec la C.C.P.A. pour l’instruction des 
demandes d’urbanisme en lieu et place de la DDT. 
 
 Le CM autorise le maire à signer les demandes d’urbanisme au nom de la commune 
 
4 – RUE DE L’INDUSTRIE 
 Le CM autorise le maire à signer la convention avec le CG01 pour la réalisation des travaux 
rue de l’industrie 
 
 Le CM autorise le maire à signer les demandes de subventions auprès de la CCPA 
concernant les travaux rue de l’industrie.  
 
 5 – EMPRUNTS 
 Pour la réalisation des travaux rue de l’industrie, un emprunt avait été programmé au budget 
2014 de la commune.  
 Le CM accepte la proposition de la Caisse des dépôts, à savoir :  
 Montant : 200 000 euros 
 Durée : 20 ans 
 TEG  / 2.24 % 
    
6 – INVESTISSEMENT 2014 
 Le maire informe le CM de l’achat d’un véhicule en remplacement du camion, pour un 
montant de 34 721 .40 euros TTC, y compris la reprise de l’ancien. 
 Terrasse du périscolaire : Modification de l’étanchéité de la terrasse pour un montant de 10 
015.56 euros TTC 
 
7 – C.L.I. 
 Mr TETU donne le compte rendu de la C.L.I., commission locale d’information de la 
centrale du BUGEY.  

  
6 – ECOLE 
 Le maire donne le compte rendu du dernier conseil d’école et notamment de l’organisation 
de la rentrée 2014.   
 
 



7 – C.C.P.A. 
 Le maire donne le compte rendu des dernières réunion 
 
8 – ASSAINISSEMENT RUE DU COLOMBIER 
 Le maire présente le projet d’eau et d’assainissement rue du colombier et impsse du 
Nérivent. Le montant des travaux est estimé à 375 000 euros TTC 
 Le CM accepte ce projet et autorise le maire à signer les documents nécessaires pour les 
demandes de subventions. 
    
 
9 – BUDGET  
  Décision modificative 
 
 Article 21568   – 8 000.00 euros 
 Article 21571   + 8 000.00 euros 
 
10 – PRIX DE L’EAU 
 Pour répondre aux exigences de l’Agence de l’eau, et afin d’obtenir les subventions 
nécessaires aux travaux d’investissement sur les réseaux, le prix de l’eau est modifié comme suit : 
 Eau : 0.90 au lieu de 0.80 euros 
 Assainissement : pas de changement, 0.95 euros 
 Partie fixe eau : pas de changement, 30.00 euros 
 Partie fixe assainissement : 12 euros 
 
Soit un prix moyen de 2.57 euros / m3 
    
 
11 – DIVERS 
 Prochaine réunion, le 1er septembre à 20h30 
 
   
 
  
 


