
CR du CM du 09 10 2012 
 
 
  

1 – C.C.P.A. 
- Le maire présente le Programme Local de l’Habitat (PLH)  arrêté lors de la réunion de le 

CCPA du 29 09 2012. 
Le PLH comprend un diagnostic, des orientations générales et un plan d’actions.  
Ce programme, d’une durée de six ans, vise à améliorer l’offre de logements. 
Le CM approuve le PLH. 
 - Mr ALONSO donne le CR de la réunion du 29 09 2012. 
Le Conseil Communautaire a attribué une subvention de 31 000 euros pour l’aménagement de la 
cantine/périscolaire. 

- Le maire donne lecture du rapport d’activité de la CCPA pour 2011 et du rapport d’activité 
d’ORGANOM pour 2011 

- Compétences 
Le maire présente les nouvelles compétences de la C.C.P.A. Il s’agit de la  réécriture des 
compétences votées en 2002 pour tenir compte des évolutions de la structure, des projets en cours 
ou à venir et de l’évolution de la réglementation.  
Le CM vote les nouvelles compétences de la CCPA  à l’unanimité. 

- Emprise  SNCF 
La vente de l’emprise SNCF a été  réalisée entre le CG01 et la CCPA. La Commune demande la 
rétrocession  des parcelles non utilisées pour le tracé des boucles locales, soit environ 3 hectares 
  
2 – TRAVAUX 
le maire informe le CM que les appels d’offres pour la cantine et pour le réseau d’eau potable sont 
parus dans la voix de l’AIN le 28 09 2012 
  
Compte rendu de la réunion avec le Syndicat des eaux de Montalieu/Porcieu 
Travaux de maçonnerie pour le panneau lumineux en cours 
  
3 – RESEAU EAU POTABLE 
 
Le maire présente la première synthèse départementale de l’observatoire des services de l’eau et de 
l’assainissement dans l’Ain.  
Le prix moyen du m3 est de 3.62 euros en France, 2.92 euros dans l’Ain et 2.09 euros pour la 
Commune. 
 
Le maire donne le compte rendu de la réunion avec le Syndicat des eaux de Montalieu/Porcieu. Le 
syndicat a validé le projet de raccordement de notre réseau avec le réseau de l’Isère. Cette nouvelle 
ressource en eau potable ne sera utilisée qu’en cas de problème sur notre puits.  
  
  
4 – DYNACITE 
Le maire informe le CM que les travaux de rénovation du bâtiment 1 ont reçu l’approbation d’une 
majorité des locataires. En contre partie, une hausse des loyers est programmée. Les travaux seront 
engagés dès que possible. 
  
 
 
 



5 – TOURISME 
Le maire donne le CR de le réunion du 5 octobre à MONTALIEU avec le SYMBORD. Il s’agit de 
la création de sentiers thématiques entre l’AIN et l’ISERE. 
  
6 – REPAS ET COLIS DES ANCIENS 
CR de la réunion du CCAS 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 
  
  
 
 
 
  
 
 
 
 


