
 

 

Séance du Vendredi 26 septembre 2008  
 

Absents excusésAbsents excusésAbsents excusésAbsents excusés    : : : :     

MMMMr r r r Eric CURTETEric CURTETEric CURTETEric CURTET qui donne pouvoir à M qui donne pouvoir à M qui donne pouvoir à M qui donne pouvoir à Mr Alain BOUVETr Alain BOUVETr Alain BOUVETr Alain BOUVET    

MMMMR Laurent JOLYR Laurent JOLYR Laurent JOLYR Laurent JOLY        

    

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.    

Monsieur le Maire demande l’inscription d’un point supplémeMonsieur le Maire demande l’inscription d’un point supplémeMonsieur le Maire demande l’inscription d’un point supplémeMonsieur le Maire demande l’inscription d’un point supplémentaire à l’ordre du ntaire à l’ordre du ntaire à l’ordre du ntaire à l’ordre du 

jour de la séancejour de la séancejour de la séancejour de la séance    : avenant n°1 au marché initial des travaux de réalisation d’un : avenant n°1 au marché initial des travaux de réalisation d’un : avenant n°1 au marché initial des travaux de réalisation d’un : avenant n°1 au marché initial des travaux de réalisation d’un 

stockage pour les boues de la station d’épurationstockage pour les boues de la station d’épurationstockage pour les boues de la station d’épurationstockage pour les boues de la station d’épuration    : accepté à l’unanimité.: accepté à l’unanimité.: accepté à l’unanimité.: accepté à l’unanimité.    

DélibérationDélibérationDélibérationDélibérationssss    ::::    

- Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires pour les agentIndemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires pour les agentIndemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires pour les agentIndemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires pour les agents de la s de la s de la s de la 

filière technique.filière technique.filière technique.filière technique.    

- Décision modificative au budget principal en raison d’un coût plus élevé Décision modificative au budget principal en raison d’un coût plus élevé Décision modificative au budget principal en raison d’un coût plus élevé Décision modificative au budget principal en raison d’un coût plus élevé 

dedededes travaux des travaux des travaux des travaux de création d’une réserve incendie pour la zone de Penaye et  création d’une réserve incendie pour la zone de Penaye et  création d’une réserve incendie pour la zone de Penaye et  création d’une réserve incendie pour la zone de Penaye et 

des fraisdes fraisdes fraisdes frais relatifs à la révision simplifiée et la modification  relatifs à la révision simplifiée et la modification  relatifs à la révision simplifiée et la modification  relatifs à la révision simplifiée et la modification du PLU.du PLU.du PLU.du PLU.    

- Approbation Approbation Approbation Approbation de l’avenant n°1 au marché initial de stockage des boues de de l’avenant n°1 au marché initial de stockage des boues de de l’avenant n°1 au marché initial de stockage des boues de de l’avenant n°1 au marché initial de stockage des boues de 

la station d’épuration.la station d’épuration.la station d’épuration.la station d’épuration.    

    

CompteCompteCompteCompte----rendu de la réunion de la commission matériel par Emile PERRAUDrendu de la réunion de la commission matériel par Emile PERRAUDrendu de la réunion de la commission matériel par Emile PERRAUDrendu de la réunion de la commission matériel par Emile PERRAUD    ::::    

    

- matériel à renouveler ou acheter : tondeuses – La dépense 

sera inscrite au budget 2009 et rotofil 

- tracteur en fonction de la décision qui sera prise pour le 

déneigement. 

Discussion sur le déneigement car aucune solution satisfaisante n’a été trouvée à ce jour. 

Une possibilité à étudier : location du tracteur de Jean-Marc DUMOLLARD par la 

commune.  

    

CoCoCoComptemptemptempte----rendu de la réunion de la rendu de la réunion de la rendu de la réunion de la rendu de la réunion de la 1ère1ère1ère1ère réunion de quartier par  réunion de quartier par  réunion de quartier par  réunion de quartier par Colette BColette BColette BColette BLANCHARDLANCHARDLANCHARDLANCHARD    ::::    

- 23 participants repartis entre conseillers et habitants. Les 

questions posées seront traitées à l’issue des 4 interventions 

programmées pour les différents secteurs de la commune. 

Modification de la prochaine date : report au 24/10 en 

raison de la soirée des Entretiens Brillat Savarin à Belley le 

10/10. 

    

CompteCompteCompteCompte----rendu de la réunion drendu de la réunion drendu de la réunion drendu de la réunion du CCAS u CCAS u CCAS u CCAS  par  par  par  par MarieMarieMarieMarie----Françoise PASCALFrançoise PASCALFrançoise PASCALFrançoise PASCAL    ::::    

- maintien des colis de Noël aux personnes de plus de 70 ans. 

Distribution par les conseillers municipaux. 

  

    



    

    

CompteCompteCompteCompte----rendu de la réunion rendu de la réunion rendu de la réunion rendu de la réunion du groupe de travail chargé de l’étude de la construction d’un du groupe de travail chargé de l’étude de la construction d’un du groupe de travail chargé de l’étude de la construction d’un du groupe de travail chargé de l’étude de la construction d’un 

réservoir d’eau réservoir d’eau réservoir d’eau réservoir d’eau par Michel BATTISTELLApar Michel BATTISTELLApar Michel BATTISTELLApar Michel BATTISTELLA    ::::    

     

- Rencontre avec Mr Linage de la société SOGEDO, 

responsable du centre de Virignin. Présentation et 

précisions sur le fonctionnement de notre réseau d'eau 

potable. Les différentes possibilités d'améliorer ce réseau : 

construction d'un nouveau réservoir pour augmenter notre 

capacité de stockage, installation d'un surpresseur pour 

pallier au manque de pression dans les hauteurs 

(Cressieu,Penaye), renforcement du réseau de Cressieu : 

canalisation principale en acier et de petit diamètre à 

remplacer. Il reste à définir les priorités (coût très élevé). 

Prochaine réunion le 20/10 à 17 h 30. 

 

 IIIInformations diversesnformations diversesnformations diversesnformations diverses    :::: 

- Site internetSite internetSite internetSite internet    : ouverture des plis et choix du prestataire le : ouverture des plis et choix du prestataire le : ouverture des plis et choix du prestataire le : ouverture des plis et choix du prestataire le 

27/09. Le dossier est traité par Christine COCHET et 27/09. Le dossier est traité par Christine COCHET et 27/09. Le dossier est traité par Christine COCHET et 27/09. Le dossier est traité par Christine COCHET et 

Fabrice GALLET.Fabrice GALLET.Fabrice GALLET.Fabrice GALLET.    

- Travaux de voirieTravaux de voirieTravaux de voirieTravaux de voirie    : : : :     

o fin des travaux de la route de Montchoisi à Cressieufin des travaux de la route de Montchoisi à Cressieufin des travaux de la route de Montchoisi à Cressieufin des travaux de la route de Montchoisi à Cressieu    ;;;;    

o réalisation de la préalisation de la préalisation de la préalisation de la plate forme et installation des late forme et installation des late forme et installation des late forme et installation des 

bennes pour le quartier de Pré Fleuribennes pour le quartier de Pré Fleuribennes pour le quartier de Pré Fleuribennes pour le quartier de Pré Fleuri    ;;;;    

o point à temps sur les voies communales.point à temps sur les voies communales.point à temps sur les voies communales.point à temps sur les voies communales.    

- Fabrice GALLETFabrice GALLETFabrice GALLETFabrice GALLET    ::::    

o Syndicat du FuransSyndicat du FuransSyndicat du FuransSyndicat du Furans    : manque d’action et de : manque d’action et de : manque d’action et de : manque d’action et de 

programme concret de travaux.programme concret de travaux.programme concret de travaux.programme concret de travaux.    

    

- Colette BLANCHARD : Colette BLANCHARD : Colette BLANCHARD : Colette BLANCHARD :     

o Point sur le lotissement de RothoPoint sur le lotissement de RothoPoint sur le lotissement de RothoPoint sur le lotissement de Rothonodnodnodnod    : l’architecte : l’architecte : l’architecte : l’architecte 

du CAUE travaille sur la proposition qui sera du CAUE travaille sur la proposition qui sera du CAUE travaille sur la proposition qui sera du CAUE travaille sur la proposition qui sera 

soumise à la commune, asoumise à la commune, asoumise à la commune, asoumise à la commune, au lotisseur et à l’association u lotisseur et à l’association u lotisseur et à l’association u lotisseur et à l’association     

    

- Questions diversesQuestions diversesQuestions diversesQuestions diverses    ::::    

....    

o  Roland MOISSET Roland MOISSET Roland MOISSET Roland MOISSET    ::::    

� réunion SIEAréunion SIEAréunion SIEAréunion SIEA    : quelles sont les questions à : quelles sont les questions à : quelles sont les questions à : quelles sont les questions à 

poserposerposerposer    ????    

• Renforcement de réseaux, Renforcement de réseaux, Renforcement de réseaux, Renforcement de réseaux, 

contribution du Scontribution du Scontribution du Scontribution du SIEA, économies IEA, économies IEA, économies IEA, économies 

d’énergie, fibre optique.d’énergie, fibre optique.d’énergie, fibre optique.d’énergie, fibre optique.    

    

        


