
  CR du CM du 01 06 2015 

 
 

1 – P.C.S. 

Le maire présente les différents documents à mettre à jour. 

PCS, plan communal de sauvegarde,  

DICRIM, dossier d’information communal des risques majeurs,  

D.U., document unique, 

Dossier accessibilité. 

 

2 – PROJET FONTANESI-VIVAL 

Le maire présente la première esquisse de construction validant ainsi certains principes : Hauteur, 

nombre de logements, type de logement, etc… Avant de poursuivre les études, le plan de 

financement doit être accepté par les différents partenaires, ce qui est en cours de discussion. 

  

3- TRAVAUX 

Le maire donne l’état d’avancement des travaux d’eau et d’assainissement, rue du Colombier  

 

4- D.U.P.  
Le maire informe le CM du déroulement de l’enquête publique concernant le captage d’eau potable 

 

5- SUBVENTIONS 
Le CM accepte de verser une subvention de 130 euros au Sou des Ecoles suite à des dépenses 

imprévues.  

Le CM ne souhaite pas répondre favorablement à la demande de subvention de l’association des 

donneurs de sang pour le Tour de l’Ain 

Pompier : Le maire informe le CM que, vu l’investissement pour le véhicule, le CPI assurera le 

règlement des cotisations UDSP. 

 

6- ESQUISSE LOTISSEMENT JOLONOZ 

Le maire présente la première esquisse du futur lotissement de Jolonoz 

 

7- DYNACITE 

La réunion de préparation de l’opération est programmée le 20 juin 2015 à 9h30 en mairie 

Le début des travaux est fixé pour septembre 

 

8- VIDEO SURVEILLANCE 

Le maire donne le compte rendu de la réunion du 15 mai 2015  

 

9-RECENSEMENT 

Le maire informe le CM que le prochain recensement se déroulera début 2016. Une délibération 

validera ce début de processus.  

 

10-VENTE COMMUNE / FERRE 
Le CM accepte de céder la parcelle AE146, d’une surface de 64m², à Mr FERRE Marcel pour un 

montant de 9 000 euros   

 

11-ECOLE/TEMPS PERISCOLAIRES 

Afin de palier à toutes éventualités, il est décidé de modifier le tableau des emplois afin de 

permettre l’embauche de personnel pouvant assurer les TAP et  le soutien scolaire en GS/CP 

  

  



12 - QUESTIONS DIVERSES 

En grangeons la musique : pas d’apéro-concert cette année. ( une année sur deux )  

Projet culturel en liaison avec le Centre Culturel et de Rencontres d’Ambronay : candidature 

commune avec ST SORLIN, SOUCLIN et VILLEBOIS. 

 

Prochain conseil : le 6 juillet à 20h30, puis le 31 08 2015  

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

  

  

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 


