
COMPTE RENDU  de la  REUNION du  CM du 31 08 2015 
Excusée : Mme BARAULT Paola 

 
 
 
1- TRAVAUX 
Les travaux d’assainissement et d’eau potable rue du colombier sont terminés et réceptionnés 
Dynacité : Rue de l’industrie : Les travaux de maçonnerie ont débuté le lundi 24 août 
Semcoda : Carrefour du Pont :Travaux en cours 
Aménagement rue de l’industrie : Travaux terminés 
 
2- P .L.U 
Le maire informe le CM que le projet du P.L.U. a été présenté à la DREAL pour avis et qu’il nous 
est demandé de réaliser une évaluation environnementale vu l’éventuelle création de carrières. Cette 
étude est relativement complexe, mais faisable. 
Deux solutions s’offrent à nous : 
Soit on persiste, et on risque d’allonger les délais et avec une réponse incertaine 
Soit on supprime le projet d’éventuelles carrières. 
La commission urbanisme etudiera ce dossier lors de la réunion du 9 septembre 
 
3- ZONAGE ASSAINISEMENT 
Le CM valide le dossier de zonage d’assainissement et les solutions techniques et financières 
proposées. 
 . 
4- ECOLES 
Le contrat de Mme KERMAIDIC a été reconduit pour un an 
Le maire informe le CM que pour la scolarité 2014/2015, le coût s’est élevé à 6 647.24 euros pour 
la commune et que l’Etat nous a reversé 4 431.55 euros 
 
Le CM vote la modification des dérogations scolaires 
 
Pour information, la cantine a servi 4 155 repas durant la scolarité 2014/2015. 
  
5- C.C.P.A. 
Le maire donne le CR de la dernière réunion 
Le rapport d’activité de la CCPA a été transmis à l’ensemble des conseillers. 
  
6- ECLAIRAGE PUBLIC 
Le CM valide le dossier de modification de l’éclairage public sur le pont. Coût estimés des travaux :  
29 500 euros TTC, dont 16 422.82  à la charge de la commune. 
  
7- ACQUISITION DE TERRAIN 
Le maire présente le dossier d’acquisition d’une parcelle de terrain. 
L’aménagement du futur lotissement de Jolonoz nécessite la modification du pont sur le Nérivent, 
rue du Colombier,  et l’achat de terrain sur la propriété de Mr et Mme CUPPI. 
Mr et Mme CUPPI nous ont proposé de céder gratuitement le terrain nécessaire à ces travaux, et en 
contre partie, de régler la dépense concernant la réfection en enrobés des tranchées consécutives au 
raccordement au réseau d’eaux usées de leur propriété.  
Le coût de l’enrobé est de 550 euros    
Le coût du géomètre et de la vente sera à la charge de la commune 
 
Le CM accepte cette proposition. 



 
 
 
 
8- BUDGET 
Le CM vote le transfert de crédit, d’un montant de 10 000 euros, entre la ligne 2313-012 et la ligne 
2184 du budget de fonctionnement de la commune. 
Cette somme sera affectée au remplacement de certains matériels, et notamment la chambre froide 
de la cuisine de la salle des fêtes.  
  
9- FOOTBALL 
En attendant de trouver une solution pour les équipements sportifs, les jeunes souhaitant pratiquer le 
football ont été dirigé vers le club de SERRIERES/VILLEBOIS 
 
10- LOGEMENT 
Le maire informe le CM que Mr LIEBER, occupant un des logements de la boulangerie,  a donné sa 
dédit pour fin septembre. 
Le CM accepte de louer de nouveau cet appartement à Mr COTTEN Vincent, à compter du 1er 
octobre 2015, dans les mêmes conditions que précédemment. 
 
12- DEMOLITION 
Pour démolir les bâtiments acquis par la commune, il est nécessaire soit de supprimer les 
alimentations EDF et FT, soit de modifier les réseaux accrochés au mur. Contact est pris avec EDF 
pour ce dossier 
 
13- ACCESSIBILITE 
Le maire informe le CM que le bureau d’études GERISK a réalisé la visite de l’ensemble des 
bâtiments pour établir le futur diagnostic d’accessibilité. 
 
14-BATIMENT FONTANESI/VACHER 
Le CM autorise le maire à lancer une consultation pour la recherche d’un investisseur, public ou 
privé,  concernant  l’opération immobilière projetée. 
 
15-ETUDES 
Le CM accepte de confier les études suivantes à INFRATECH 
La première concerne la réfection du mur de la place de BRENAZ 
La seconde concerne l’étude préliminaire pour la modification de l’ensemble sportif, suite à 
l’enquête publique du puits de captage d’eau potable. 
 
16-CAMION POMPIER 
Le nouveau camion pompier est maintenant opérationnel. En accord avec les membres du CPI, le 
CM accepte de céder l’ancien véhicule en l’état et gratuitement, sous réserve que le futur acquéreur 
soit un CPI de l’Ain. 
 
17-BOULANGERIE 
Le maire informe le CM que Mr et Mme EL YOUZGHI ont cédé le fonds de commerce de la 
boulangerie à Mr REY Jean Vidier. 
Le CM autorise le maire à signer les documents correspondants 
 
 
 
 



 
 
18- QUESTIONS DIVERSES 
Remerciement de Mattéo LAGRANGE pour la subvention concernant le voyage en Italie 
Friteuse réparée 
Peinture des transformateurs par l’association « Le Prado » de Serrières de Briord. Convention avec 
EDF 
Photographie aérienne avec un drone 
Déchets à la CRAZ  
Croix vers Mme ROSTAING ; En commande.  
 
Prochain conseil : le 28 09 2015 et le 26 10 2015 
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