
CR de la réunion du CM du 26 01 2011
 
 

P.L.H.

Le maire présente le dossier du P.L.H. ( Plan Local de l'Habitat ) et fait le compte rendu de 
la première réunion.

E.H.P.A.D.

Le maire fait le compte rendu de la réunion avec le Préfet. Le préfet n'a pas autorité en la 
matière mais donne son avis. Il est favorable à cette construction, en sachant que le dossier est  
difficile vu le contexte économique. (manque de finances)

TRAVAUX

VELOROUTE :  Les travaux ont repris mi janvier.

BOUCLE  LOCALE:  le  projet  pour  transformer  la  voie  ferrée  en  voie  piétonne,  entre 
SAULT BRENAZ et LAGNIEU, est en cours d'étude.
Les travaux sont programmés pour la fin de l'année ou début 2012. 
La liaison entre le Véloroute et la Boucle locale sera effectuée par la rue du tiodet.
L'ancienne voie ferrée sera aménagée entre la rue du Tiodet et l'entrée de LAGNIEU;

C.C.P.A.

Le maire donne le C R de la réunion du 18 12 2010. 

C.C.P.A.

Le CM accepte à l'unanimité la modification des statuts de la C.C.P.A. pour prendre la 
compétence et créer un CLIC, centre local d'information et de coordination gérontologie

TRI SELECTIF

Le maire donne le C R de la réunion du 4 janvier

Une première estimation de la dépense, pour la commune, du ramassage et du traitement des 
ordures ménagères est de l'ordre de 4 000 euros.

SALLE DES FETES

Le CM vote la modification des tarifs de location de la salle des fêtes pour inclure le prix 
des ordures ménagères, à savoir:

Augmentation de l'ensemble des tarifs de 35 euros.



Le  maire  informe  le  CM  des  quelques  difficultés  concernant  la  location  de  la  salle  et 
notamment le mécontentement de certains concernant  la propreté de la salle et de la vaisselle. 

Il est rappelé que le nettoyage incombe à celui qui loue la salle.
Pour  120  euros,  il  est  difficile  de  trouver  une  salle  pour  150  personnes,  avec  cuisine, 

vaisselle, chauffage, parking, du vendredi soir au lundi matin.
Pour  l'instant,  le  CM  décide  de  conserver  ce  mode  de  location  malgré  les  quelques 

imperfections du système.
  

ANCIENS COMBATTANTS

Le maire informe le CM que, lors de l'assemblé générale du 15 janvier, Mr CAPALDI a été 
élu président de la section des Anciens Combattants.  

CONSEIL GENERAL

Le maire donne lecture des courriers du Conseil Général concernant le budget 2011 et le 
devenir des départements.

FARFOUILLE

Le maire informe le conseil de la demande de Mrs PERRET et VINCENT de LAGNIEU 
pour l'organisation d'une farfouille sur le territoire de la Commune.  

 Vu l'importance de cette manifestation, le conseil municipal ne souhaite pas donner une 
suite favorable à cette demande.

ECOLE

 Le maire donne lecture des courriers de l'inspecteur d'académie de BELLEY concernant le 
fonctionnement de l'école

COMITE DES FETES

Le maire demande à la commission animation de réfléchir à l'éventuelle création d'un comité 
des fêtes.

 

 
 


