
CR DE LA REUNION DU CM DU 6 mai 2010 
 

1 – COMPTES ADMINISTRATIFS 
 Après présentation, le CM vote les comptes administratifs suivants 
 
  Budget commune : Excédent : 234 615,52 euros 
  Budget eau assainissement : Excédent : 33 335,26 euros 
  Budget Grand Banc : déficit : 17 370,70 euros 
  Budget ZAC Longeret : 0 euros 
  Budget Jolonoz : 0 euros 
 
 
2 –  DECISIONS MODIFICATIVES AUX BUDGETS PRIMITIFS 
 Lotissement Grand Banc 
  Le financement de la participation de la commune pour les réseaux avait été 
programmé sur le budget de la commune 
  Pour affecter la somme de 10 000 euros du budget commune au budget Grand 
Banc, le CM vote une décision modificative. 
 
 Budget eau assainissement 
  Suite à la programmation de la réfection des trottoirs après le passage de la fibre 
optique, il a été nécessaire de modifier les branchements d'eau potable des habitations. 
   Le CM vote la création d'une ligne travaux en investissement au budget 
eau/assainissement. 
 
   
3 – NATURA 2000 
 Le maire informe le CM de la tenue d'une réunion le 17 mai 2010 à 18h00, à Serrières de 
Briord, pour le dossier NATURA 2000  
  
  
4 – AIRE DE JEU  
 Le maire rappelle les réunions qui s'étaient tenues entre les ados et la commune pour la 
création d'un « CITY-STADE » 
 Les bases de réflexion de l'époque étaient les suivantes: 
  Pas de city stade : trop cher 
  Création d'une aire de jeu en enrobés , fermeture périphérique, cage de foot 
  Implantation dans un espace situé vers le complexe sportif du tiodet accessible à  
tous 
 Aucunes suites n'avaient été données à ces réunions. 
 Une nouvelle demande nous a été adressée. 
 
 Après réflexion, le CM vote le principe de création d'une aire de jeu de ce style, reste à 
définir la forme et l'emplacement. 
 
  
   
  
 
   



 
5 – TRAVAUX   
 NERIVENT 
  Les travaux sont terminés.   
 
 FIBRE OPTIQUE 
  Travaux en cours. Réunion le 18 mai à 13h30 pour le passage sous  trottoir. 
  Modification des branchements d'eau potable en cours. 
 
 TROTTOIRS 
  Consultation des entreprises pour réfection des trottoirs et aménagement de place 
de parking. Ouverture des plis le 26 mai à 18h00. 
 
 BATIMENT DE LA POSTE 
  Réunion avec maître d'oeuvre à programmer 
 
 VIA RHONA 
 Le maire donne le CR de la réunion du 3 mai 2010 
  Les travaux sont  programmés pour juin 2010. 
  Sur les panneaux d'informations, les sites à visiter de la commune seront les 
suivants :  Chapelle, opidum, turbine, les quais. 
  L'intitulé des communes sera  : VILLEBOIS, pays de la pierre- ST SORLIN, pays 
du vin et des roses- SAULT-BRENAZ, pays des mariniers - …... 
  Une convention sera signée entre les communes et la CCPA pour l'entretien du 
vélo route.  
 
 
6 – ILLUMINATIONS 
 Le CM valide le système d'illumination  de la place et de la mairie.. 
 
7 – P.C.S. 
 Le maire donne le CR de la deuxième réunion avec le bureau d'études GERISK.  
 
8 – SAINTE PARASCEVE 
 Le CM accepte le devis transmis par Mme PENEZ pour l'entretien du tableau : 1200,00 
euros TTC.  
 Une subvention sera demandée au titre des monuments historiques. 
 
9 – BOULANGERIE 
 Un compromis a été signé pour la vente de la boulangerie. 
 Le commune n'a pas exercé son droit de préemption. 
 
10 - POSTE    
 Le maire informe le CM qu'une dotation de 2 400 euros a été versée à la commune pour 
la création de l'agence postale. La fréquentation de l'agence est de l'ordre de quinze personne par 
demie journée. 
 
 
 
 



 
11 – DIVERS 
 
Le 17 05 2010 : Réunion NATURA 2000 à SERRIERES de BRIORD 
Le 18 05 2010 : Réunion fibre optique en mairie 
Le 20 05 2010 : Réunion commission urbanisme à 18 H 30 
Le 21 05 2010 : Réunion chef de corps des Pompiers du canton à 18h00 
Le 21 05 2010 : Concert en grangeons la musique à 19h00 sous les préaux 
Le 26 05 2010 : ouverture des plis pour la réfection des trottoirs à 18 H 00 
Le 26 05 2010 : CCAS à 18 h 30 
Le 28 05 2010 : Distribution sacs poubelles à 14h00 
Le 29 05 2010 : Distribution sacs poubelles à 9h00 
Le  1 06 2010 : CM à 20H00 
Le 12 06 2010 : Visite ROCAMAT à 10H00 
Le 19 06 2010 : Réunion « ados » 
 
   


