
  CR du CM du 24 01 2013 
 
  

1 –  ECOLE 
Rythmes scolaires 
L e maire présente les nouvelles dispositions pour les rythmes scolaires. 
Organisation de l’école sur 9 demi-journée. Durée maxi d’enseignement : 5h30 par jour et 3h30 la 
demi-journée 
Les périodes du « périscolaire » ne sont pas obligatoirement en fin de journée. 
Etablir un projet scolaire 
Mise en place en 2013 ou 2014. 
Vu les incertitudes de la loi, vu les coûts engendrés, vu les délais pour organiser une telle réforme, 
le CM décide de reporter la mise en oeuvre de ces modifications en 2014. 
 
2 – RUE DE L’INDUSTRIE 
Après les nombreux investissements sur la partie sud de la commune, et les projets futurs  de 
construction, il est nécessaire de programmer la réfection des trottoirs et de la chaussée. 
Le CM autorise le maire à lancer une consultation de maître d’œuvre pour les études et le suivi de 
cet aménagement et d’en signer les documents correspondants. 
 
3 – BOULANGERIE 
Le maire informe le CM du souhait de Monsieur et Madame EL  YOUZGHI de transformer la 
partie vente de la boulangerie. 
Le maire indique que des travaux sont à réaliser avant cette transformation, et notamment la 
réfection du sol. ( sujet évoqué en commission de travaux ) 
L’estimation des travaux sont en cours pour chacune des parties. 
Une réunion en février permettra de définir les travaux à entreprendre, la date, la durée et les 
moyens de remplacement du magasin, sous réserve des financements. 
 
4 – BAR/RESTAURANT 
Le maire rappelle l’historique du bar./restaurant et les problèmes de santé de Monsieur VALETTE. 
Une des solutions évoquées par Mr VALETTE est la vente du fonds.  
Vu la succession des repreneurs depuis 2000 (5 en 12 ans) et des différents parcours de chacun, il 
semble utile, pour la vie communale, que la collectivité se porte acquéreur de ce bien. 
Le CM accepte cette solution et reste à entamer les négociations pour en fixer le prix. 
 
5 – CARRIERE MOREL 
Suite à l’enquête publique, le CM donne un avis favorable pour l’extension de la carrière MOREL. 
 
6 – ROUTE TOURISTIQUE 
Mr BORGOGNO donne le compte rendu de la réunion pour la création de boucles locales entre 
l’Isère et l’Ain. Ces parcours permettront de faire découvrir les richesses de notre région par des 
panneaux d’informations. 
Les prochaines réunions permettront de définir les textes et le financement. 
  
7- TRAVAUX 
Pose de l’éclairage du monuments aux morts. 
Pose d’un lampadaire vers Mme GOUVEIA, au carrefour de la rue du Rhône et de la Via Rhôna. 
Pose du panneau d’information. Une réflexion est en cours pour définir les messages à diffuser. 
 
 
 



8- MAISON FONTANESI 
Le maire donne le CR de la réunion entre Mr FONTANESI et Mr MORRIER de l’Etablissement 
Public Foncier de l’Ain 
 
 9-BATIMENT BOZ/ROSSET/CARROZZINO 
Le maire informe le CM des diverses interventions sur le bâtiment. 
Mr CARROZZINO sera  relogé à compter du 01 02 2013 à LAGNIEU. 
Les interventions d’urgences suite à l’arrêté de péril imminent seront réalisées fin janvier , début 
février à la charge de la commune, vu la non solvabilité des deux propriétaires. 
Par la suite, un arrêté de péril ordinaire sera pris pour les autres réparations. 
Une proposition de rachat de son logement sera transmise à Mr CARROZZINO, pour une somme 
de 4 000.00 euros. 
Pour la propriété BOZ/ROSSET, une estimation des domaines est en cours.  
 . 
10- LOCATION POSTE 
Le CM accepte de louer le logement de la poste à compter du 01 03 2013 à Séverine GOUVEIA, 
dans les mêmes conditions que précédemment 
 
11-C.C.P.A. 
Le maire donne le CR de la réunion de la C.C.P.A. du 15 12 2012. 
 
12-BULLETIN MUNICIPAL  
Le bulletin est présenté au CM par Mr ALONSO. 
La distribution est programmée pour le samedi 02 02 2013 
 
12-DIVERS 
Remerciement pour la subvention destinée voyage en Italie des enfants. 
Date CM : 25 02 2013 à 20h00 
 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 
  
  
 
 
 
  
 
 



 
 


