
CR DE LA REUNION DU CM DU 27 JANVIER 2010 

 

  

 
1 – ROCAMAT 
 Les travaux ont commencés le 25 janvier 2010. La frayère en cours d'aménagement. 
Les réunions de chantier sont programmées le jeudi matin à 9hoo sur place. 
 
2 – DYNACITE 
 Le maire informe le CM que les services de DYNACITE ont pris une délibération fin 
décembre pour la construction de 16 logements et la démolition du bâtiment 4.  
 Intervention du géomètre pour relevé topographique le vendredi 29 janvier 2010.  
 2010 : phase administrative du dossier. 
 2011 : travaux 
 
3 – EHPAD 
 Le maire informe le CM que le préfet a émis un refus pour la construction de l'EHPAD 
vu le manque de financement de l'ETAT. Par contre, vu la qualité du projet,  le dossier est inscrit 
sur liste d'attente pour une période de 3 ans pour trouver ce financement. 
 
4 – VELOROUTE 
 Le maire informe le CM que le début des travaux est programmé pour  mi février 2010. 
 
5 – BUCOPA 
 Le maire donne le compte rendu de la réunion du BUCOPA du 21 janvier 2010. 
 
6 – POSTE 
 L'agence postale est ouverte depuis  le 4 janvier 2010.   
 La commune a récupéré l'ancien bâtiment la semaine dernière. 
 
7- A48 
 L'association PRO-INFRA, regroupant l'ensemble des milieux économiques du secteur, 
souhaite que le CM émette un vœu en faveur de la construction de l'A48.   
 Le CM accepte cette proposition 
  
 
8 – SYNDICAT D'ELECTRICITE 
 Le SIEA nous a transmis le dossier  pour l'éclairage public vers ROCAMAT et la STEP. 
Le CM accepte ce dossier pour un montant de 16 500 euros. 
 Pour le projet concernant l'enfouissement des réseaux impasse du tremble, le CM 
demande un délai de réflexion vu le montant. 
 
 
9 – LOCATION  
 L'appartement situé au dessus de la boulangerie est libre. Le CM accepte de louer cet 
appartement à Mme ALONSO aurore   à partir du 1er février 2010. 
 
 



10 – SATESE 
 Le CM accepte de prendre une nouvelle délibération pour l'aide apportée aux communes 
par le SATESE, organisme du Département suite aux modifications des tarifs. L'aide concernera 
l'assainissement collectif et l'eau potable. 
 
11 – HAITI 
 Le CM souhaite apporté une aide aux sinistrés du tremblement de terre d'HAITI.  
Le choix de cette aide et les modalités seront définies lors de la prochaine réunion. 
  
12 – BATIMENT 
 Il faut désigner un maître d'œuvre pour transformation de la poste en cantine et 
périscolaire, plus agrandissement du local des agents. 
 Il est décidé de contacter ESPACE PROJET à AMBERIEU pour faire une estimation du 
coût de la maîtrise d'œuvre. 
 
13 – BULLETIN 
 La date de parution est programmée pour le 15 février. 
  
14 – REMPLACEMENT DE PJ RODULFO 
 Suite à la démission de PJ RODULFO, certains postes des  commissions sont à pourvoir. 
 Il était titulaire pour : Appel d'offre, Animation-sports, Pompiers, Sirise et suppléant  
pour les travaux. 
 A voir lors de la prochaine réunion . 
 
15 – DIVERS 
 Chasse du RHONE programmées du 29 mai au 8 juin 2010. 
 Prêt de Sainte Parascève à BELLEY 
   
 
  
     
 
  
 
   
 
 
 
  
  
  
 
  
   


