
 

 

Séance du Vendredi 25 juillet 2008  
 

Absents excusésAbsents excusésAbsents excusésAbsents excusés    : : : :     

MMMMr Pierre DUPORT qui donne pouvoir à Mr Pierre DUPORT qui donne pouvoir à Mr Pierre DUPORT qui donne pouvoir à Mr Pierre DUPORT qui donne pouvoir à Mme Marieme Marieme Marieme Marie----Françoise PASCALFrançoise PASCALFrançoise PASCALFrançoise PASCAL            

MMMMme Valérie CARPIN me Valérie CARPIN me Valérie CARPIN me Valérie CARPIN  qui donne pouvoir à M qui donne pouvoir à M qui donne pouvoir à M qui donne pouvoir à Mme Colette BLANCHARDme Colette BLANCHARDme Colette BLANCHARDme Colette BLANCHARD        

    

Le compte rendu de la séance précédente est adopté à l’unanimité.Le compte rendu de la séance précédente est adopté à l’unanimité.Le compte rendu de la séance précédente est adopté à l’unanimité.Le compte rendu de la séance précédente est adopté à l’unanimité.    

Le Maire demande d’ajouterLe Maire demande d’ajouterLe Maire demande d’ajouterLe Maire demande d’ajouter à l’ordre du jour fixé à l’ordre du jour fixé à l’ordre du jour fixé à l’ordre du jour fixé    une délibération une délibération une délibération une délibération  relative à un échange  relative à un échange  relative à un échange  relative à un échange 

de terrain entre la commune et Mr Joseph Grisotto à la ZA PENAYEde terrain entre la commune et Mr Joseph Grisotto à la ZA PENAYEde terrain entre la commune et Mr Joseph Grisotto à la ZA PENAYEde terrain entre la commune et Mr Joseph Grisotto à la ZA PENAYE    

    

DélibérationDélibérationDélibérationDélibérationssss    ::::    

- Indemnité de conseil à Mr FONTANY Trésorier de BelleyIndemnité de conseil à Mr FONTANY Trésorier de BelleyIndemnité de conseil à Mr FONTANY Trésorier de BelleyIndemnité de conseil à Mr FONTANY Trésorier de Belley    : sur : sur : sur : sur 

proposition du Maire et proposition du Maire et proposition du Maire et proposition du Maire et conformément à la législation en vigueur,  elle conformément à la législation en vigueur,  elle conformément à la législation en vigueur,  elle conformément à la législation en vigueur,  elle 

est allouée à 100%est allouée à 100%est allouée à 100%est allouée à 100% ( ( ( (14 voix pour et 1 abstention14 voix pour et 1 abstention14 voix pour et 1 abstention14 voix pour et 1 abstention    ---- Bruno FORT). Bruno FORT). Bruno FORT). Bruno FORT).    
    

- Déclassement et aliénation chemin rural et portion de voie communale à Déclassement et aliénation chemin rural et portion de voie communale à Déclassement et aliénation chemin rural et portion de voie communale à Déclassement et aliénation chemin rural et portion de voie communale à 

l’Abbaye. Suite à l’avis favorable du commissaire enquêteur et après l’Abbaye. Suite à l’avis favorable du commissaire enquêteur et après l’Abbaye. Suite à l’avis favorable du commissaire enquêteur et après l’Abbaye. Suite à l’avis favorable du commissaire enquêteur et après 

conconconconsultation du service France Domaine, le conseil accepte de céder aux sultation du service France Domaine, le conseil accepte de céder aux sultation du service France Domaine, le conseil accepte de céder aux sultation du service France Domaine, le conseil accepte de céder aux 

consorts BLANCHARD et aux héritiers de Mr Jean MOISSET les surfaces consorts BLANCHARD et aux héritiers de Mr Jean MOISSET les surfaces consorts BLANCHARD et aux héritiers de Mr Jean MOISSET les surfaces consorts BLANCHARD et aux héritiers de Mr Jean MOISSET les surfaces 

définies par le document d’définies par le document d’définies par le document d’définies par le document d’arpentage établi par la société GSM, arpentage établi par la société GSM, arpentage établi par la société GSM, arpentage établi par la société GSM, 

géomètres à Belley, au prix de 18 géomètres à Belley, au prix de 18 géomètres à Belley, au prix de 18 géomètres à Belley, au prix de 18 €/m€/m€/m€/m². Le Maire est autorisé à signer ². Le Maire est autorisé à signer ². Le Maire est autorisé à signer ². Le Maire est autorisé à signer 

l’acte à l’office notarial de Belley (1l’acte à l’office notarial de Belley (1l’acte à l’office notarial de Belley (1l’acte à l’office notarial de Belley (11 voix pour et 1 voix contre 1 voix pour et 1 voix contre 1 voix pour et 1 voix contre 1 voix pour et 1 voix contre –––– Pierre Pierre Pierre Pierre    

DUPORT).DUPORT).DUPORT).DUPORT).    

    

- Annulation deAnnulation deAnnulation deAnnulation des délibération des 30/03/1993, 27/01 et 24/05/20s délibération des 30/03/1993, 27/01 et 24/05/20s délibération des 30/03/1993, 27/01 et 24/05/20s délibération des 30/03/1993, 27/01 et 24/05/2006 et 06 et 06 et 06 et 

approbation des nouvelles modalités d’échange de terrain avec Mapprobation des nouvelles modalités d’échange de terrain avec Mapprobation des nouvelles modalités d’échange de terrain avec Mapprobation des nouvelles modalités d’échange de terrain avec Monsieuronsieuronsieuronsieur        

GRISOTTO. Le Maire est autorisé à signer l’acte à l’office notarial de GRISOTTO. Le Maire est autorisé à signer l’acte à l’office notarial de GRISOTTO. Le Maire est autorisé à signer l’acte à l’office notarial de GRISOTTO. Le Maire est autorisé à signer l’acte à l’office notarial de 

BelleyBelleyBelleyBelley (unanimité) (unanimité) (unanimité) (unanimité)....    

    

Points d’avancement sur travaux et projets en cours, informations diversesPoints d’avancement sur travaux et projets en cours, informations diversesPoints d’avancement sur travaux et projets en cours, informations diversesPoints d’avancement sur travaux et projets en cours, informations diverses    ::::    

    

- MonsieurMonsieurMonsieurMonsieur Emile PERRAUD remplacera Mr Didier BONNARD comme  Emile PERRAUD remplacera Mr Didier BONNARD comme  Emile PERRAUD remplacera Mr Didier BONNARD comme  Emile PERRAUD remplacera Mr Didier BONNARD comme 

régisseur suppléant pour la régie de recettes de la salle des fêtesrégisseur suppléant pour la régie de recettes de la salle des fêtesrégisseur suppléant pour la régie de recettes de la salle des fêtesrégisseur suppléant pour la régie de recettes de la salle des fêtes    ;;;; 

    

- DéneigementDéneigementDéneigementDéneigement    : négociation en cours avec Mr Jean: négociation en cours avec Mr Jean: négociation en cours avec Mr Jean: négociation en cours avec Mr Jean----Marc Dumollard qui Marc Dumollard qui Marc Dumollard qui Marc Dumollard qui 

accepte de prendre en charge cette prestation. Les conditions serontaccepte de prendre en charge cette prestation. Les conditions serontaccepte de prendre en charge cette prestation. Les conditions serontaccepte de prendre en charge cette prestation. Les conditions seront    

définies prochainement.définies prochainement.définies prochainement.définies prochainement.    

 

- Commission matérielCommission matérielCommission matérielCommission matériel    : réunion à prévoir au garage municipal pour : réunion à prévoir au garage municipal pour : réunion à prévoir au garage municipal pour : réunion à prévoir au garage municipal pour faire faire faire faire 

le point avec les agents municipaux.le point avec les agents municipaux.le point avec les agents municipaux.le point avec les agents municipaux.    

    

    



- Respect de l’environnementRespect de l’environnementRespect de l’environnementRespect de l’environnement    ::::    

o  sensibilisation des entreprises de la commune sur les risques de  sensibilisation des entreprises de la commune sur les risques de  sensibilisation des entreprises de la commune sur les risques de  sensibilisation des entreprises de la commune sur les risques de 

pollution des boues de lapollution des boues de lapollution des boues de lapollution des boues de la station d’épuration. station d’épuration. station d’épuration. station d’épuration.    

o Rappel des règles applicables aux garages automobiles pour le dépôt Rappel des règles applicables aux garages automobiles pour le dépôt Rappel des règles applicables aux garages automobiles pour le dépôt Rappel des règles applicables aux garages automobiles pour le dépôt 

d’épaves.d’épaves.d’épaves.d’épaves.    

 

- Réserve incendie de Penaye. LeRéserve incendie de Penaye. LeRéserve incendie de Penaye. LeRéserve incendie de Penaye. Le planning des travaux a été respecté et  planning des travaux a été respecté et  planning des travaux a été respecté et  planning des travaux a été respecté et 

la commission de sécurité a pu émettre un avis favorable à  l’ouverture la commission de sécurité a pu émettre un avis favorable à  l’ouverture la commission de sécurité a pu émettre un avis favorable à  l’ouverture la commission de sécurité a pu émettre un avis favorable à  l’ouverture 

du magasin ATdu magasin ATdu magasin ATdu magasin ATLASLASLASLAS. Le Maire tient à souligner le travail accompli par . Le Maire tient à souligner le travail accompli par . Le Maire tient à souligner le travail accompli par . Le Maire tient à souligner le travail accompli par 

les pompiers volontaires de Chazeyles pompiers volontaires de Chazeyles pompiers volontaires de Chazeyles pompiers volontaires de Chazey----Bons. Grâce à leur dévouement, le Bons. Grâce à leur dévouement, le Bons. Grâce à leur dévouement, le Bons. Grâce à leur dévouement, le 

remplissage de la citerne a été réalisé par la commune remplissage de la citerne a été réalisé par la commune remplissage de la citerne a été réalisé par la commune remplissage de la citerne a été réalisé par la commune (pendant 2 (pendant 2 (pendant 2 (pendant 2 

nuits) permettant une nuits) permettant une nuits) permettant une nuits) permettant une économie substantielleéconomie substantielleéconomie substantielleéconomie substantielle. . . .  

Didier BONNARD tieDidier BONNARD tieDidier BONNARD tieDidier BONNARD tient également à remercier tout particulièrement nt également à remercier tout particulièrement nt également à remercier tout particulièrement nt également à remercier tout particulièrement                                 

Bruno FORT pour sa contribution précieuse à la gestion de ce dossier.Bruno FORT pour sa contribution précieuse à la gestion de ce dossier.Bruno FORT pour sa contribution précieuse à la gestion de ce dossier.Bruno FORT pour sa contribution précieuse à la gestion de ce dossier.    

 

- Réunions de quartiersRéunions de quartiersRéunions de quartiersRéunions de quartiers    : les élus souhaitent mettre en place des réunions : les élus souhaitent mettre en place des réunions : les élus souhaitent mettre en place des réunions : les élus souhaitent mettre en place des réunions 

d’échanges avec la population par hameau ou quartier. Le d’échanges avec la population par hameau ou quartier. Le d’échanges avec la population par hameau ou quartier. Le d’échanges avec la population par hameau ou quartier. Le calendrier de calendrier de calendrier de calendrier de 

ces rencontres est fixé ainsi qu’il suitces rencontres est fixé ainsi qu’il suitces rencontres est fixé ainsi qu’il suitces rencontres est fixé ainsi qu’il suit    :::: 

 

o Vendredi 12 septembre à 18 heures à la salle des fêtes de ChazeyVendredi 12 septembre à 18 heures à la salle des fêtes de ChazeyVendredi 12 septembre à 18 heures à la salle des fêtes de ChazeyVendredi 12 septembre à 18 heures à la salle des fêtes de Chazey----

Bons pour le chef lieu,Bons pour le chef lieu,Bons pour le chef lieu,Bons pour le chef lieu, 

o Vendredi 10 octobre à 18 heures à la salle des fêtes de Cressieu pour Vendredi 10 octobre à 18 heures à la salle des fêtes de Cressieu pour Vendredi 10 octobre à 18 heures à la salle des fêtes de Cressieu pour Vendredi 10 octobre à 18 heures à la salle des fêtes de Cressieu pour 

Penaye/Pré Fleuri et Montchoisi,Penaye/Pré Fleuri et Montchoisi,Penaye/Pré Fleuri et Montchoisi,Penaye/Pré Fleuri et Montchoisi, 

o VendreVendreVendreVendredi 14 novembre à 18 heures à l’école de Chazey pour di 14 novembre à 18 heures à l’école de Chazey pour di 14 novembre à 18 heures à l’école de Chazey pour di 14 novembre à 18 heures à l’école de Chazey pour 

Chazey/Rothonod,Chazey/Rothonod,Chazey/Rothonod,Chazey/Rothonod, 

o Vendredi 12 décembre à 18 heures à la salle des fêtes de Cressieu Vendredi 12 décembre à 18 heures à la salle des fêtes de Cressieu Vendredi 12 décembre à 18 heures à la salle des fêtes de Cressieu Vendredi 12 décembre à 18 heures à la salle des fêtes de Cressieu 

pour Cressieu.pour Cressieu.pour Cressieu.pour Cressieu. 

    

Les élus comptent sur la participation massive de la population à ces Les élus comptent sur la participation massive de la population à ces Les élus comptent sur la participation massive de la population à ces Les élus comptent sur la participation massive de la population à ces 

rencontres destinées à informer surrencontres destinées à informer surrencontres destinées à informer surrencontres destinées à informer sur les dossiers en cours mais qui doivent  les dossiers en cours mais qui doivent  les dossiers en cours mais qui doivent  les dossiers en cours mais qui doivent 

aussi permettre de prendre en compte les  remarques, les propositions ou aussi permettre de prendre en compte les  remarques, les propositions ou aussi permettre de prendre en compte les  remarques, les propositions ou aussi permettre de prendre en compte les  remarques, les propositions ou 

les questions qui pourraient être soulevées.  les questions qui pourraient être soulevées.  les questions qui pourraient être soulevées.  les questions qui pourraient être soulevées.      

 

- Révision simplifiée et modification du PLURévision simplifiée et modification du PLURévision simplifiée et modification du PLURévision simplifiée et modification du PLU    : compte rendu de la : compte rendu de la : compte rendu de la : compte rendu de la 

réunion du 22/07. Réunion pour réunion du 22/07. Réunion pour réunion du 22/07. Réunion pour réunion du 22/07. Réunion pour examen conjoint du dossier le examen conjoint du dossier le examen conjoint du dossier le examen conjoint du dossier le 

21/08/2008.21/08/2008.21/08/2008.21/08/2008. 

- Installation prochaine des conteneurs pour le ramassage des ordures Installation prochaine des conteneurs pour le ramassage des ordures Installation prochaine des conteneurs pour le ramassage des ordures Installation prochaine des conteneurs pour le ramassage des ordures 

ménagères à Pré Fleuri,ménagères à Pré Fleuri,ménagères à Pré Fleuri,ménagères à Pré Fleuri, 

- Installation prochaine Installation prochaine Installation prochaine Installation prochaine de la 4de la 4de la 4de la 4èmeèmeèmeème classe classe classe classe à l’école primaire. Le permis  à l’école primaire. Le permis  à l’école primaire. Le permis  à l’école primaire. Le permis 

de construire a été déposé,de construire a été déposé,de construire a été déposé,de construire a été déposé, 

 

Questions ou remarques diversesQuestions ou remarques diversesQuestions ou remarques diversesQuestions ou remarques diverses    ::::    

- Fabrice GalletFabrice GalletFabrice GalletFabrice Gallet    ::::    

o Point sur le projet de site internetPoint sur le projet de site internetPoint sur le projet de site internetPoint sur le projet de site internet    

    

- Roland MoissetRoland MoissetRoland MoissetRoland Moisset    ::::    

o Problèmes liés à l’utilisation de la salle de Cressieu. Il  propose de  se Problèmes liés à l’utilisation de la salle de Cressieu. Il  propose de  se Problèmes liés à l’utilisation de la salle de Cressieu. Il  propose de  se Problèmes liés à l’utilisation de la salle de Cressieu. Il  propose de  se 

charger de la remise des clefs. A revoir l’installation électrique (absencecharger de la remise des clefs. A revoir l’installation électrique (absencecharger de la remise des clefs. A revoir l’installation électrique (absencecharger de la remise des clefs. A revoir l’installation électrique (absence    

d’interrupteurs).d’interrupteurs).d’interrupteurs).d’interrupteurs).    

    

    


