
 
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 29 FEVRIER 2016 
--------- 

     
 

1 - TRAVAUX 
Le maire informe le Conseil Municipal de l’avancement des travaux. 
- Le changement des lampadaires du pont a débuté ce jour. 
- La démolition des vestiaires du foot est réalisée. 
- Les aménagements des locaux matériel/manifestation et pompiers sont 
  terminés. 
- L’appel d’offre du mur de la place de Brénaz est en cours. La remise des 
  offres était fixée à vendredi 26 février. La commission d’appel d’offre se  
  réunira le 1er mars à 18h30. 
- Les travaux EDF et FT rue du garde débuteront en mars.  

  
 

2 – COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA PLAINE DE L’AIN 
Le maire donne le compte rendu de la réunion avec Monsieur le Préfet 
concernant la fusion des Communautés de Communes. 

  
 

3 - ECOLE 
Les membres de la commission scolaire donnent le compte rendu du conseil 
d’école. 

      
 

4 – TELEVISION NUMERIQUE TERRESTRE 
Communication sur le passage à la TNT en haute définition. 

  
 

5 - RECENSEMENT 
Le maire donne le premier bilan du recensement qui s’est déroulé du 22 
janvier au 20 février 2016. 

 
 

6 - CENTRE DE GESTION 
Le Conseil Municipal accepte de donner mandat au président du Centre de 
Gestion pour engager une consultation en vue de la conclusion du contrat 
d’assurance concernant les risques statutaires et professionnels des agents 
de la collectivité : accident du travail, maladie professionnelle, etc… 

 
 

7 - ZONAGE ASSAINISSEMENT 
Le maire rappelle que l’enquête publique concernant le zonage 
d’assainissement se déroulera  du 22 mars au 22 avril. 
 

 
8 - CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
Suite à la demande de la préfecture, le Conseil Municipal vote la création 
d’un comité consultatif concernant le domaine social, composé de 9 
membres (le maire, l’adjoint aux affaires sociales, trois membres du conseil 
municipal et quatre personnes de la commune), pour la durée du mandat en 
cours. 

  
  



 
 
 
  
  
  
  
 
 
 
  
 
 
 
 


