
CR du CM du 25 02 2013 
 
  

1 – TERRAINS 
Deux propriétaires ont proposé à la commune la vente de terrains 
 
Achat des terrains CONVERT/ESPOSITO/ROBIN (vers le jardin de Mr JOLY) 
6025 m² en zone NC pour 1 506.25 euros  
  
Achats des terrains THOZET (en face de la chapelle) 
1658 m² en zone NC pour 315.02 euros  
4833 M² en zone 1NA pour 24 068.34 euros  
  
Le CM accepte ces propositions, 6 voix pour, 3 contre. 
 
2- PROPRIETE DE Mr FONTANESI 
Accord de Mr FONTANESI pour la vente de sa propriété. Le dossier a été transmis à Maître 
DARMET pour établissement du compromis de vente. 
Le CM autorise le maire à signer tous documents se rapportant à la transaction et la convention de 
portage entre l’EPF de l’AIN et la Commune. 
Montant de 140 000 euros, taux de 1.5%, durée de 4ans et rachat à terme par tout opérateur désigné 
par la commune. 
 
3-BATIMENT BOZ/ROSSET/CARROZZINO 
Le CM accepte d’acquérir la partie du bâtiment appartenant à Mr CARROZZINO pour une somme 
de 4000,00euros 
Le maire informe le CM de l’intervention de l’entreprise COLLONGE pour mise en sécurité de la 
toiture. 
 
4 – BAR/RESTAURANT 
Le bar est en liquidation judiciaire. 
Le CM vote une proposition de rachat du fonds de commerce par la commune pour un montant de 
30 000 euros 
  
5 – TRAVAUX 
Le maire donne le compte rendu des travaux de la cantine. 
  
6 - CANTINE/PERISCOLAIRE 
Le CM accepte et vote : 
- Le plan de financement  des travaux de la cantine et du périscolaire suite aux différentes 
subventions accordées. 
- L’acte de sous traitance pour l’entreprise MARQUE TP concernant les terrassements autour du 
bâtiment. 
 
7 - VOIE FERREE 
Les travaux de démontage de la voie ferrée sont en cours. Les travaux d’aménagements de la piste  
sont programmés par la suite. 
 
Lors de sa réunion du 21 février 2013, le conseil communautaire de la CCPA a accepté de 
rétrocéder gratuitement l’emprise de l’ancienne voie ferrée, non utilisée, à la commune. Les frais de 
notaire sont à la charge de la commune. 
Le CM accepte cette proposition 



 
8 – RUE DE L’INDUSTRIE 
Le CM valide le choix du maître d’œuvre pour l’aménagement de la rue de l’industrie, à savoir 
INFRATECH pour un montant de  12 600 euros HT et autorise le maire a signer les documents 
correspondants. 
 
9 – URBANISME 
DYNACITE 
Le maire présente au CM la première esquisse de l’aménagement DYNACITE sur le terrain 
GUINET 
 
P.L.U. 
Validation des périmètres de protection du captage d’eau potable et des contraintes. 
Périmètre immédiat : extension de la surface. Modifications éventuelles au niveau des jeux de 
boules/tennis/foot 
Périmètre rapproché : Terrains inconstructibles. Seuls les bâtiments existants pourront être rénovés 
sans création de nouveaux logements. Pas de stockage de fuel. 
Périmètre éloigné : Quelques restrictions  
 
10 -ECOLE 
Le maire donne le CR du conseil d’école et de la réunion sur les rythmes scolaires de BELLEY. 
 
11 – PANNEAU LUMINEUX 
Le CM valide la liste des évènements à inscrire ou non sur le panneau lumineux. 
  
12 – ROUTE TOURISTIQUE 
Mr BORGOGNO donne le CR de la réunion du 7 février 2013 qui s’est déroulée à SAULT 
BRENAZ. 
 
13 O.N.F. 
Le maire informe le CM de la nomination d’un nouveau garde forestier à la place de Mr 
GUERRAZ : Mr Ponçon 
Le CM accepte les devis pour l’entretien des plantations d’un montant de 2 500 euros   
 
14– PERISCOLAIRE 
Le CM vote une avance financière pour l’association du périscolaire d’un montant de  5 000.00 
euros 
 
15– PRIMES 
Le CM vote l’octroi des primes pour les agents communaux en 2013. 
 
16 – CCPA 
Le maire donne le CR de la réunion du 21 février 2013 de la CCPA et notamment les orientations 
budgétaires. 
 
17 – VENTE TERRAINS ROCAMAT  
Les premiers accords de vente ont été finalisés. 
Le terrain E est attribué à Mr et Mme CHADEL 
Le terrain F est attribué à Melle ALBARRACIN 
Le CM accepte ces propositions. 
 
 



  
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 
  
  
 
 
 
  
 
 
 
 


