
 CR du CM du 06 07 2015 
 

 
1 – VIDEO SURVEILLANCE 
Le maire présente le dossier concernant l’installation d’un système de vidéo-surveillance. Ce 
document a été établi par la société PLUG’in 
Quatre zones ont été définies pour l’installation d’une dizaine de caméras. 
Le montant de l’investissement est de l’ordre de 60 000 euros TTC 
Le CM valide cette proposition et autorise le maire à poursuivre le dossier. 
  
2 – PROJET FONTANESI-VIVAL 
Le maire informe le CM qu’aucun accord a pu être trouvé avec l’organisme AIN HABITAT 
concernant le financement du projet ; Une recherche d’investisseurs potentiels sera lancée 
prochainement. 
  
3- TRAVAUX 
Avancement des travaux Assainissement et eau potable rue du Colombier :  
Le CM autorise le maire à déposer un dossier de demande de subvention auprès de la C.C.P.A. pour 
le financement des travaux Rue du Colombier. 
   
4- REGLEMENTS 
Après présentation parle maire, le CM valide le nouveau règlement de location de la salle des fêtes 
  
5- ECOLES 
Mme BARRAULT présente le compte rendu de la réunion de la commission scolaire , et 
notamment les effectifs pour la rentrée. 
 
6- C.C.P.A. 
Le maire donne le compte rendu des dernières réunions 
 
7- DYNACITE 
Les travaux débuteront après le 14 juillet 
 
8-CAPTAGE D’EAU/ENQUETE PUBLIQUE 
Le maire présente le rapport établi suite à l’enquête publique concernant la protection du captage 
d’eau potable. 
L’avis du commissaire enquêteur est favorable sous réserve : 

De créer un emplacement réservée au futur P.L.U. pour le transfert des installations 
sportives, et d’établir un plan masse précis de composition générale de ces futures installations. 

De supprimer ou de déplacer le bloc sanitaires existant. 
De démolir le local de l’ancien puits 

Afin de valider favorablement cette démarche, le CM s’engage : 
 A intégrer une zone naturelle de loisirs dans le futur PLU et de confier une mission à un 
bureau d’études pour l’élaboration d’un plan d’aménagement afin fin décembre 2015 
 A rechercher un nouvel emplacement pour le transfert du bloc sanitaire ou de le supprimer si 
aucune solution n’est trouvée.    
 A démolir l’ancien local lors de l’aménagement du périmètre immédiat (clôture, portail,…) 
  
 
 
 
 



9- FOOTBALL 
Le maire informe le CM du projet de re-création d’un club de foot. Le problème majeur est 
l’indisponibilité des installations (vestiaires) qui seront, à terme, démolis  
Une solution est recherchée pour palier à ce contre-temps 
  
10 - QUESTIONS DIVERSES 
Prochain conseil : le 31 08 2015 et le 28 09 2015 
 
  
 
 
 
 
  
  
 
 
  
  
 
  
  
 
 
 
  
 
 
 
 


