Séance du Vendredi 28 novembre 2008
Absents excusés :
Mme Valérie CARPIN qui donne pouvoir à Mme Colette BLANCHARD
Mme MarieMarie-Françoise PASCAL qui donne pouvoir à Mr Roland MOISSET
Mr Eric CURTET et Mr Pierre DUPORT
Intervention de Mr JeanJean-Charles
Charles ALLUIN, garde ONF en charge de l’exploitation
et de l’entretien de la forêt communale.
Le compte rendu de la séance précédente est adopté à l’unanimité.
Délibérations
Délibérations :
- Le conseil municipal à l’unanimité
o Autorise le Maire à signer l’avenant n°3 à la
convention avec la communauté de communes du
Colombier pour permettre aux communes de
MAGNIEU et ARBIGNIEU d’intégrer le service
ADS (instruction des autorisations du sols).
o Décide de verser un complément de 30 € au service
de l’EMALA pour la subvention annuelle
annuelle (180 €
prévus au BP au lieu de 210 € )
o Entérine la dénomination des voies pour Cressieu et
Penaye
o Vote une décision modificative au budget
d’assainissement (opérations d’ordre) pour permettre
l’inscription au FCTVA des dépenses liées au plan
d’épandage
d’épandage des boues de la station d’épuration.
o Emet des réserves sur la demande d’exploitation de
la carrière de Contrevoz et attire l’attention de Mr le
Préfet de l’Ain sur deux points précis :
 Carrière située au cœur d’un site classé en
ZNIEFF 1
 Prise en compte des nuisances liées aux
rotations des camions

Informations diverses :
-

Compte rendu de la réunion de quartier pour Chazey et
Rothonod : très bonne participation avec 33 personnes

-

-

-

-

présentes. Alain Bouvet souligne l’impact positif de ces
réunions auprès de la population.
Point sur l’évolution du dossier du lotissement PRIMMO à
Rothonod : une issue satisfaisante pour toutes les parties se
précise.
Informations sur la mise en demeure par la Préfecture pour
que la Commune recherche l’origine de la contamination
des boues par le nickel, le chrome et le cadmium.
Enveloppe travaux voirie communautaire 2009 : 27 129 €
Rappel des réunions programmées :
o Rencontre avec les entreprises le 1er décembre
o Préparation du bulletin le 4 décembre
o Finances le 13 décembre
Informations par Bruno Fort sur le dossier de construction
du quai de transfet du SIVOM. Une réunion importante est
prévue le 3 décembre pour faire une étude comparative des
deux solutions quai privé/quai public.

Questions diverses :
o

Laurent JOLY :


o

coupe de bois avec dégradation importante
du chemin « de Chongne ». Emile PERRAUD
ira voir l’exploitant pour lui demander de
remettre le chemin en état.

Fabrice GALLET :
 Les données nécessaires à la création du site
internet ont été transmises au prestataire
retenu par la commune

