
CR DE LA REUNION DU CM DU 23 juin 2011 

13 PRESENTS 
 

1 – COMPTES DE GESTION 
Le CM approuve  les comptes de gestion établis par le percepteur pour les budgets suivants: 
 Budget Commune 
 Budget Eau-assainissement 
 Budget Lotissement Grand Banc  
 Budget  ZAC Longeret  
 Budget Lotissement Jolonoz 
 
2 – COMPTES ADMINISTRATIFS 
Le CM vote les comptes administratifs 2010  suivants 
 C.A. Commune : excédent : 292 218 ,93  euros 
 C.A. Eau-assainissement : excédent : 61 534,22 euros 
 C.A. Lotissement Grand Banc : Déficit : 28 039,72 euros 
 C.A.ZAC Longeret : 0 euros 
 C.A. Lotissement Jolonoz : : excédent : 15 244,90 euros 
 
3 – SIEA 
Le Syndicat Intercommunal d'énergie et de e-communication de l'AIN a modifié ces statuts pour 
ajouter le compétence « Eclairage public » 
La commune assure le fonctionnement de l'éclairage public en finançant notamment les factures 
EDF, les dépannages, le changement des lampes, etc... 
Le Syndicat propose d'assurer ces dépenses et en contre partie, la collectivité verserait une 
cotisation de 56 euros par point lumineux. 
 Le CM accepte,de confier cette compétence au SieA 
 
4 – PLAN ACCESSIBILITE 
Nous avons adopté le plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics de la 
commune en 2010. 
Nous l'avons transmis au Conseil Général qui a donné un avis favorable, sous réserve d'indiquer: 
 La périodicité d'évaluation de son application 
 La périodicité et les modalités de sa révision 
 
Le CM accepte les propositions suivantes 
 
Evaluation tout les deux ans 
Révision tout les six ans pour établir un bilan des réalisation et modifier le dossier suivants les 
évolutions de la Commune. 
 
5 – NATURA 2000 
Le maire présente le dossier NATURA 2000  
 
7 zones sont concernées par ce classement. Elles  ne concernent pas les futurs espaces à 
aménager, et sont situées sur le haut de Chaillon 
La surface est de l'ordre de 43 hectares 
80 à 90 parcelles sont concernées pour une quarantaine de propriétaires 
 



Le but de ce classement est la conservation de l'existant, que ce soit des pelouses sèches, des 
prairies fleuries, des zones humides et des milieux forestiers et rupestres. 
Une charte est signée avec  l'exploitant pour assurer un entretien de ces zones et en contre partie, 
recevoir des financements. 
 
Pour les raisons suivantes, le CM vote contre ce projet : 10 contre, 3 abstentions et 0 pour 
 Les propriétaires ne sont pas informés du classement de leurs terrains en zone NATURA 
2000.  
 Les obligations ne sont pas clairement définies ni figées dans le temps. Les gestionnaires 
de NATURA 2000 pourront imposer des interdictions plus strictes sans autorisations de 
personne. 
 Pas d'uniformité sur les indemnisations. Un exploitant peut signer une charte sans l'accord 
du propriétaire et être indemnisé, mais un propriétaire, s'il n'est pas déclaré exploitant, ne peut 
être indemnisé. 
 Pas d'étude d'incidence sur la chasse. Quelle réponse à apporter suite aux dégâts des 
sangliers sur les zones NATURA 2000. 
 Zonage peu étudié. L'ancienne carrière située vers GRATTET est classée en pelouse 
sèche. 
 
6 – TRAVAUX . 
Via Rhôna : travaux terminés 
Trottoirs BRENAZ : Eau potable terminée. Travaux voirie :  juillet 
Réunion de la commission d'appel d'offre pour le lotissement du Grand Banc à programmer 
Toiture chapelle SAULT :  COLLONGES, montant 7500 euros TTC 
Travaux IOSTI: Sanitaires école et plafond cure en juillet/août 
 
7- GARAGE COMMUNAL – EXTENSION 
Le CM valide le choix du maître d'oeuvre pour l'extension des garages communaux. 
Jean Claude TIVILLIER pour un pourcentage de 9,5% sur une estimation du projet de                 
110  000,00  euros. 
 
8 – CONSEIL D'ECOLE 
Le maire donne le  CR du conseil d'école du 17 JUIN 2011. Effectif stable. Départ de Madame 
GRINDLER. Arrivée de Madame LE GUEN.  
 
9 – EMBAUCHE ETE 
Pour remplacer les agents communaux pendant les vacances, il est nécessaire d'embaucher une 
personne pendant 2 mois. 
Damien DEBRAY a été retenu pour ce poste. 
 
10 –  TRAVAUX D'INTERET GENERAL 
Mr DA ASCENCAO Francis a effectué des travaux d'intérêt général pendant une semaine  
(aménagement autour du puits de captage) 
  
11 –  AMENAGEMENT ANCIENNE POSTE 
Le CM autorise le maire à lancer une consultation pour la maîtrise d'oeuvre relative à  la création 
d'une cantine et du périscolaire à la place de l'ancienne poste.   
 
 
 



12 – C.C.P.A. 
Le maire fait le CR de la réunion de la CCPA du mardi 21 06 2011. 
Présentation du projet d'extension de la ville d'AMBERIEU 
Vote de la dotation de solidarité: 85 319 euros pour la commune 
Rapport sur les déchets ménagers 2010 
 
13- CHASSES du RHONE 
Suite à l'enquête publique concernant les chasses du RHONE, le CM n'a pas de remarques 
particulières à formuler 
 
  
 
  


