
CR de la REUNION du CM du 16 SEPTEMBRE 2013 
  
  

  
1 – C.C.P.A. 
Le maire donne le compte rendu des deux dernières réunions de la CCPA. 
Le Conseil Municipal accepte d’assurer l’entretien de la boucle locale dans les mêmes conditions 
que la VIA RHONA . 
 
2 – AGENCE DEPARTEMENTALE D’INGENIERIE 
Le maire présente le projet du département de l’AIN relatif à la création d’une agence 
départementale d’ingénierie pour aider les communes dans la réalisation de leurs  projets. 
Le Conseil municipal accepte d’adhérer à cet organisme pour un coût de 0.50 euros par habitant. 
  
3 – TRAVAUX 
Travaux cantine et périscolaire : Travaux terminés. Le bâtiment est opérationnel depuis la rentrée 
scolaire.  
Travaux voirie : L’entreprise FAVIER a terminé les travaux de voirie programmés. 
Boulangerie : Réalisation de la toiture à partir du 25 septembre 
Livraison de la nouvelle saleuse 
 
4 – BAR/RESTAURANT 
Après signature du bail, le bar/restaurant a ouvert ses portes fin juillet. 
Le maire donne le bilan financier de l’opération. 
Fonds, bureaux de contrôle, frais de notaire, 31 500 euros 
Travaux nettoyage, électricité, peinture, 7 500 euros 
Les autres investissements sont à la charge du gérant 
  
5 –  ECOLE 
93 enfants inscrits à l’école 
 4 institutrices (idem 2013) 
Deux enfants handicapés sont inscrits à la maternelle, le matin. 
La présence d’une Auxiliaire de Vie Scolaire pour chaque enfant est nécessaire. A ce jour, une seule 
a été affectée.  
Suite à la demande de subvention pour une classe verte en HAUTE LOIRE du 1er au 3 octobre, le 
CM accepte de prendre en charge le coût du transport, soit une dépense de 1 500 euros. 
  
6 –  RUE DE L’INDUSTRIE 
Le maire présente le projet d’aménagement de la rue de l’industrie. Le CM valide ce projet.   
 
7 – EAU/ASSAINISSEMENT 
Le CM accepte de lancer les études pour le réseau d’assainissement rue du Colombier et de 
l’impasse du Nérivent. 
 
8 - BUDGET 
Transfert de crédits 
Investissement Commune 
Article 2051 – 2 000 euros 
Article 275   + 2 000 euros 
Article 2184 – 20 000 euros 
Article 21578 + 4 000 euros 
Article 2183   + 4 000 euros 



Article 2183   + 12 000 euros   
 
Fonctionnement commune 
Article 61521 chapitre 11 : - 2 000euros 
Article 6574 chapitre 65 : + 2 000 euros 
  
9- PERSONNEL 
Le maire informe le CM de la prolongation du contrat de Mr BALLACH pour 8 mois 
  
  
  
 
  
 
  
  
 
 
  
  
 
  
  
 
 
 
  
 
 
 
 


