
  COMPTE-RENDU DE LA REUNION  

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 05 SEPTEMBRE 2018 

 

 

  

1 – BUDGET 
Créances éteintes 
Suite à la demande de la trésorerie, le Conseil municipal accepte d’annuler des recettes 
pour un montant de 6 030 euros et de 385.61 euros suite aux différentes cessations 
d’activité des commerces. 
  
Subventions 
Le maire informe le Conseil municipal de l’octroi d’une subvention de 300 euros par Le 
Souvenir Français,  pour l’inscription de THOZET Claude sur le monument aux morts.  
 
2 – PLAN LOCAL D’URBANISME 
Le maire présente le PADD, Projet d’Aménagement et Développement Durables.  Ce 
projet défini les orientations du futur PLU. 
Après débats, le Conseil Municipal approuve le PADD. 
 
3 – TRAVAUX 

- Bilan des travaux en cours 
Modification des trottoirs : travaux en cours 
Réfection de la chaussée : semaines 37, 38 et 39 
Bouclage réseau d’eau potable avec Villebois : travaux terminés sauf les enrobés 
Aménagement de la ViaRhôna : travaux terminés sauf la peinture 

- Travaux à venir 
Protection des portes de l’église et de la cure 
Démolition des bâtiments rue des Rigues et du Foot. 
 
4 – COLLEGE de BRIORD 
Bilan de la rentrée aux collèges de Briord et Lagnieu.   
Informations de la part du Département des problèmes de finition du bâtiment.  
Concernant les transports, la direction ayant changé, il est nécessaire de réfléchir à 
l’aménagement des arrêts de bus. 
 
5 – COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE 
Le maire donne le compte rendu de la réunion du 4 septembre à Génissiat. 
 Nettoyage de l’ancien canal en septembre. 
 Construction d’une passe à poissons au niveau du barrage. Une réunion 
d’information est programmée le 20 septembre à Villebois 
  Aménagement d’un parc photovoltaïque à Villebois. 
 
6 – MAIRIE 
Le Maire présente le dossier de réhabilitation de la mairie. Une réunion spécifique du 
Conseil Municipal sera programmée pour détailler ce projet.   
  
  
7 – DELEGATION DE SIGNATURE 
Monsieur ALONSO, adjoint, est désigné pour signer tous les documents concernant la 
vente d’un terrain communal à un membre de la famille du maire. 


