
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 DU 28 MAI 2013 

 
  

  
1 – Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain 
Le maire donne le Compte Rendu de la réunion du 2 mai 2013. 
Le maire présente la nouvelle répartition des charges transférées entre les communes et la C.C.P.A. 
Pour la commune, pas de changement et un montant d’attribution de compensation égal à             
267 194.84 euros. 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le montant des charges transférées.   
Le maire présente la nouvelle répartition du nombre de sièges pour la nouvelle assemblée 
communautaire en 2014. 
La commune sera représentée par deux membres, sans suppléants. 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité cette nouvelle répartition de sièges. 
 
2 – VIA RHONA 
Le maire informe le Conseil Municipal de l’embauche pour 4 mois de Monsieur Abdelhafid 
BALLACH, pour l’entretien de la VIA RHONA. 
Les travaux de la boucle SAULT BRENAZ – LAGNIEU doivent  commencer début juin. 
  
3 – SIRISE 
Les délégués au SIRISE donne le compte rendu  de la réunion de lundi, et notamment le 
déroulement de la procédure pour le choix du titulaire de la future DSP (délégation de service 
public).  
   
4 – CONVENTION SOUCLIN 
La commune de SOUCLIN a signé la convention pour la fourniture de l’eau potable à la ferme de 
GRATTET. 
Le Conseil Municipal autorise le maire à signer ladite convention. 
 
5 – COMMISSION BATIMENT 
Le Conseil Municipal accepte la proposition de la commission des travaux pour l’aménagement de 
l’ancienne turbine.  
Démontage du dernier étage. Mise en place d’un barrièrage et d’un accès coté RHONE. 
 
6 – COMMISSION URBANISME  
Le maire présente le projet des futures constructions sur l’espace GUINET. 
 
7– BAR/RESTAURANT 
La vente du fonds a été signée le 23 mai 2013. 
Les trois candidats à la gérance ont été reçus entre le vendredi 24 et le lundi 27 par des membres du 
conseil. 
Le candidat retenu est Monsieur DUCHANAUD Antoine. 
Les baux seront signés entre la SCI Régina propriétaire des murs et la Commune d’une part, et entre 
la Commune et le gérant, d’autre part. 
Les tarifs de location sont fixés comme suit : 
une année : 500 Euros, deux années : 1 000 Euros, trois années : 1 500 Euros, à partir de la 
quatrième année, la révision du prix définie dans le bail s’appliquera sur le prix de 
1 500 Euros. 
 
 



8 – TRAVAUX  
Cantine/périscolaire : Travaux en cours 
Bouclage réseau eau potable : travaux terminés sauf les enrobés 
Travaux « éclairage public » terminés 
Remplacement de la saleuse en cours 
Travaux boulangerie : Cette année, seront réalisés les travaux de toiture, de changement de type de 
chauffage et de la première partie de la cave. Le reste sera à programmer en 2014.   
 
 
 
9 – PERSONNEL 
Au 1er juillet 2013, Madame MARTIN est promue au grade de rédacteur et Madame MILLET est 
promue Adjoint Administratif. 
Le Conseil Municipal vote les indemnités d’administration et de technicité correspondantes. 
Le futur emploi pour la cantine en cours de recrutement. 
 
 
10-FESTIVITES 
01 06 Réception travaux ferme de Grattet 10h30 sur place 
08 06 40 ans de la C.C.P.A. 
08 06 Anciens combattants d’Indochine  
17 au 22 06 Exposition sur Le Rhône (écoles) Réception le mercredi : de 17 à 19h00 
28 juin : réception pour Oktay TAKALAK, champion de France de boxe 
29 06 Farfouille 
07 07 Tounoi de boules 
14 07 Feu d’artifice-Défilé-Repas 
 
11 – DIVERS 
Prochain conseil : le 2 juillet à 20h00 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
  
 
  
  
 
 
 
  
 
 
 
 


