
 

 

Séance du Vendredi 29 août 2008  
 

Absents excusésAbsents excusésAbsents excusésAbsents excusés    : : : :     

MMMMr r r r Fabrice GALLETFabrice GALLETFabrice GALLETFabrice GALLET qui donne pouvoir à M qui donne pouvoir à M qui donne pouvoir à M qui donne pouvoir à Mme me me me Colette BLANCHARDColette BLANCHARDColette BLANCHARDColette BLANCHARD    

Mme Mme Mme Mme MarieMarieMarieMarie----Françoise PASCALFrançoise PASCALFrançoise PASCALFrançoise PASCAL     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 Mr Pierre DUPORT        

MMMMr Michel BATTISTELLA r Michel BATTISTELLA r Michel BATTISTELLA r Michel BATTISTELLA  qui donne pouvoir à M qui donne pouvoir à M qui donne pouvoir à M qui donne pouvoir à Mr André MASLANKIEWICZr André MASLANKIEWICZr André MASLANKIEWICZr André MASLANKIEWICZ    

Mr EricMr EricMr EricMr Eric CURTET qui donne pouvoir à Mr Alain BOUVET CURTET qui donne pouvoir à Mr Alain BOUVET CURTET qui donne pouvoir à Mr Alain BOUVET CURTET qui donne pouvoir à Mr Alain BOUVET        

    

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.    

    

DélibérationDélibérationDélibérationDélibérationssss    ::::    

- Modification de la longueur de la voirie communale qui sert de base au Modification de la longueur de la voirie communale qui sert de base au Modification de la longueur de la voirie communale qui sert de base au Modification de la longueur de la voirie communale qui sert de base au 

calcul des dotations de l’Etat. En raison des récents décalcul des dotations de l’Etat. En raison des récents décalcul des dotations de l’Etat. En raison des récents décalcul des dotations de l’Etat. En raison des récents déclassements à classements à classements à classements à 

l’Abbaye (l’Abbaye (l’Abbaye (l’Abbaye (---- 54 m) et de la création d’une voie « 54 m) et de la création d’une voie « 54 m) et de la création d’une voie « 54 m) et de la création d’une voie «    Sur ChazeySur ChazeySur ChazeySur Chazey    » (+100 m), le » (+100 m), le » (+100 m), le » (+100 m), le 

conseil décide à l’unanimité d’augmenter de 46 m la longueur de la voirie conseil décide à l’unanimité d’augmenter de 46 m la longueur de la voirie conseil décide à l’unanimité d’augmenter de 46 m la longueur de la voirie conseil décide à l’unanimité d’augmenter de 46 m la longueur de la voirie 

communale. La longueur totale de la voirie est donc de 13communale. La longueur totale de la voirie est donc de 13communale. La longueur totale de la voirie est donc de 13communale. La longueur totale de la voirie est donc de 13    259 m.259 m.259 m.259 m.    

    

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

    

- DéneigementDéneigementDéneigementDéneigement    : : : : JeanJeanJeanJean----Marc DUMOLLARD n’ayant pas le Marc DUMOLLARD n’ayant pas le Marc DUMOLLARD n’ayant pas le Marc DUMOLLARD n’ayant pas le 

permis poids lourds obligatoire pour intervenir au sein des permis poids lourds obligatoire pour intervenir au sein des permis poids lourds obligatoire pour intervenir au sein des permis poids lourds obligatoire pour intervenir au sein des 

collectivités territoriales, il est envisagé l’acquisition d’un collectivités territoriales, il est envisagé l’acquisition d’un collectivités territoriales, il est envisagé l’acquisition d’un collectivités territoriales, il est envisagé l’acquisition d’un 

tracteur permettant aux agents ctracteur permettant aux agents ctracteur permettant aux agents ctracteur permettant aux agents communaux d’assurer cette ommunaux d’assurer cette ommunaux d’assurer cette ommunaux d’assurer cette 

prestation. prestation. prestation. prestation.     

o A étudierA étudierA étudierA étudier    : la rémunération de ces heures : la rémunération de ces heures : la rémunération de ces heures : la rémunération de ces heures 

exceptionnelles et le versement d’une indemnité exceptionnelles et le versement d’une indemnité exceptionnelles et le versement d’une indemnité exceptionnelles et le versement d’une indemnité 

d’astreinte.d’astreinte.d’astreinte.d’astreinte.    

    

- EcoleEcoleEcoleEcole    : l’installation de la 4° classe est terminée. Visite par : l’installation de la 4° classe est terminée. Visite par : l’installation de la 4° classe est terminée. Visite par : l’installation de la 4° classe est terminée. Visite par 

les conseillers qui le souhaitent mercredi 03/09 àles conseillers qui le souhaitent mercredi 03/09 àles conseillers qui le souhaitent mercredi 03/09 àles conseillers qui le souhaitent mercredi 03/09 à 18 h 18 h 18 h 18 h    

    

- PLUPLUPLUPLU    : les enquêtes publiques pour la révision simplifiée et : les enquêtes publiques pour la révision simplifiée et : les enquêtes publiques pour la révision simplifiée et : les enquêtes publiques pour la révision simplifiée et 

la modification se tiendront du 23/09 au 24/10 inclus. la modification se tiendront du 23/09 au 24/10 inclus. la modification se tiendront du 23/09 au 24/10 inclus. la modification se tiendront du 23/09 au 24/10 inclus.     

Monsieur Gilles BERNARD, commissaireMonsieur Gilles BERNARD, commissaireMonsieur Gilles BERNARD, commissaireMonsieur Gilles BERNARD, commissaire----enquêteur enquêteur enquêteur enquêteur 

recevra en mairierecevra en mairierecevra en mairierecevra en mairie    ::::    

o mardi 23/09 de 9 h à 12 hmardi 23/09 de 9 h à 12 hmardi 23/09 de 9 h à 12 hmardi 23/09 de 9 h à 12 h    

o jeudi 02/10 de 14 h à 17 hjeudi 02/10 de 14 h à 17 hjeudi 02/10 de 14 h à 17 hjeudi 02/10 de 14 h à 17 h    

o jeudi 16/10 djeudi 16/10 djeudi 16/10 djeudi 16/10 de 9 h à 12 he 9 h à 12 he 9 h à 12 he 9 h à 12 h    

o vendredi 24/10 de 14 h à 17 hvendredi 24/10 de 14 h à 17 hvendredi 24/10 de 14 h à 17 hvendredi 24/10 de 14 h à 17 h    

    

- Bilan annuel d’activité du SIEABilan annuel d’activité du SIEABilan annuel d’activité du SIEABilan annuel d’activité du SIEA    : rapporteur Roland : rapporteur Roland : rapporteur Roland : rapporteur Roland 

MOISSETMOISSETMOISSETMOISSET    



    

- Journée mondiale des premiers secoursJournée mondiale des premiers secoursJournée mondiale des premiers secoursJournée mondiale des premiers secours    : : : : les élus sont invités les élus sont invités les élus sont invités les élus sont invités 

au au au au Clos Dubost à Belley le 13 septembre à l’initiative de la Clos Dubost à Belley le 13 septembre à l’initiative de la Clos Dubost à Belley le 13 septembre à l’initiative de la Clos Dubost à Belley le 13 septembre à l’initiative de la 

croix rougecroix rougecroix rougecroix rouge    

    

- Commission matéCommission matéCommission matéCommission matérielrielrielriel    : réunion : réunion : réunion : réunion le mardi 09/09 à 17 h 30 au le mardi 09/09 à 17 h 30 au le mardi 09/09 à 17 h 30 au le mardi 09/09 à 17 h 30 au 

garage municipal,garage municipal,garage municipal,garage municipal,    

    

- Commission voirieCommission voirieCommission voirieCommission voirie    : réunion le samedi 04/10 à 9 h à la : réunion le samedi 04/10 à 9 h à la : réunion le samedi 04/10 à 9 h à la : réunion le samedi 04/10 à 9 h à la 

mairie,mairie,mairie,mairie,    

    

- Création d’un groupe de travail chargé du dossier des Création d’un groupe de travail chargé du dossier des Création d’un groupe de travail chargé du dossier des Création d’un groupe de travail chargé du dossier des 

travaux de création d’un réservoir d’eau.travaux de création d’un réservoir d’eau.travaux de création d’un réservoir d’eau.travaux de création d’un réservoir d’eau.    

o piloté par Colette BLANCHARDpiloté par Colette BLANCHARDpiloté par Colette BLANCHARDpiloté par Colette BLANCHARD    

o DidieDidieDidieDidier BONNARD r BONNARD r BONNARD r BONNARD     

o André MASLANKIEWICZAndré MASLANKIEWICZAndré MASLANKIEWICZAndré MASLANKIEWICZ    

o Michel BATTISTELLA (Michel BATTISTELLA (Michel BATTISTELLA (Michel BATTISTELLA (absent à la séance mais absent à la séance mais absent à la séance mais absent à la séance mais 

proposé par le conseil)proposé par le conseil)proposé par le conseil)proposé par le conseil)    

o Pierre DUPORTPierre DUPORTPierre DUPORTPierre DUPORT    

o Emile PERRAUDEmile PERRAUDEmile PERRAUDEmile PERRAUD    

    

- Modification de la date de réunion de quartier destiné au Modification de la date de réunion de quartier destiné au Modification de la date de réunion de quartier destiné au Modification de la date de réunion de quartier destiné au 

chef lieu. Elle est reportée au 19/09 à 18 h à la salle des fêtes chef lieu. Elle est reportée au 19/09 à 18 h à la salle des fêtes chef lieu. Elle est reportée au 19/09 à 18 h à la salle des fêtes chef lieu. Elle est reportée au 19/09 à 18 h à la salle des fêtes     

    

- SuSuSuSur proposition du Maire, le conseil décide d’apporter son r proposition du Maire, le conseil décide d’apporter son r proposition du Maire, le conseil décide d’apporter son r proposition du Maire, le conseil décide d’apporter son 

soutien à la commune sinistrée de AUMONT par le soutien à la commune sinistrée de AUMONT par le soutien à la commune sinistrée de AUMONT par le soutien à la commune sinistrée de AUMONT par le 

versement d’une subvversement d’une subvversement d’une subvversement d’une subvention exceptionnelle de 400 ention exceptionnelle de 400 ention exceptionnelle de 400 ention exceptionnelle de 400 €€€€    

    

- Les convocations au conseil municipal seront désormais Les convocations au conseil municipal seront désormais Les convocations au conseil municipal seront désormais Les convocations au conseil municipal seront désormais 

transmises par etransmises par etransmises par etransmises par e----mail pour les personnes qui disposent mail pour les personnes qui disposent mail pour les personnes qui disposent mail pour les personnes qui disposent 

d’d’d’d’une messagerie. Pour les autres, convocation papier.une messagerie. Pour les autres, convocation papier.une messagerie. Pour les autres, convocation papier.une messagerie. Pour les autres, convocation papier.    

    

- Questions diversesQuestions diversesQuestions diversesQuestions diverses    ::::    

o Etudier l’installation d’un abriEtudier l’installation d’un abriEtudier l’installation d’un abriEtudier l’installation d’un abri----bus bus bus bus pour l’arrêt route pour l’arrêt route pour l’arrêt route pour l’arrêt route 

de Bourg côté Nord (vers CDB)de Bourg côté Nord (vers CDB)de Bourg côté Nord (vers CDB)de Bourg côté Nord (vers CDB)    

o Travaux d’enrobé route de Montchoisi à Cressieu Travaux d’enrobé route de Montchoisi à Cressieu Travaux d’enrobé route de Montchoisi à Cressieu Travaux d’enrobé route de Montchoisi à Cressieu 

semaine 36semaine 36semaine 36semaine 36    

o Relancer le CAUE pour le lotissement SARL Relancer le CAUE pour le lotissement SARL Relancer le CAUE pour le lotissement SARL Relancer le CAUE pour le lotissement SARL 

PRIMMO à RothonodPRIMMO à RothonodPRIMMO à RothonodPRIMMO à Rothonod    

    

************************************************************    


