
 

Procès-verbal du conseil municipal du 27 novembre 2009     

  

 
CONSEIL MUNICIPAL du 27 novembre  2009 

 

Procès-verbal 

 

PrésentsPrésentsPrésentsPrésents    :::: Monsieur Didier BONNARD, Maire Monsieur Didier BONNARD, Maire Monsieur Didier BONNARD, Maire Monsieur Didier BONNARD, Maire    

    

MMMMme Colette BLANCHARD me Colette BLANCHARD me Colette BLANCHARD me Colette BLANCHARD –––– Mrs André MASLANKIEWICZ  Mrs André MASLANKIEWICZ  Mrs André MASLANKIEWICZ  Mrs André MASLANKIEWICZ et et et et Emile PERRAUD, Adjoints.Emile PERRAUD, Adjoints.Emile PERRAUD, Adjoints.Emile PERRAUD, Adjoints.    

    

Mmes Mmes Mmes Mmes Christine COChristine COChristine COChristine COCHETCHETCHETCHET et Marie et Marie et Marie et Marie----Françoise PASCAL  Françoise PASCAL  Françoise PASCAL  Françoise PASCAL  ----        Mrs Mrs Mrs Mrs Michel BATTISTELLA,Michel BATTISTELLA,Michel BATTISTELLA,Michel BATTISTELLA,        Alain Alain Alain Alain 

BOUVETBOUVETBOUVETBOUVET,,,, Bruno FORT Bruno FORT Bruno FORT Bruno FORT, Fabrice GALLET et Roland MOISSET, Fabrice GALLET et Roland MOISSET, Fabrice GALLET et Roland MOISSET, Fabrice GALLET et Roland MOISSET,,,, Conseillers Municipaux. Conseillers Municipaux. Conseillers Municipaux. Conseillers Municipaux.    

        

AbsentsAbsentsAbsentsAbsents    : : : : MMMMme me me me Valérie CARPINValérie CARPINValérie CARPINValérie CARPIN    –––– Mrs  Mrs  Mrs  Mrs Eric CURTETEric CURTETEric CURTETEric CURTET    , , , , PierrePierrePierrePierre----Marie DUPORT Marie DUPORT Marie DUPORT Marie DUPORT et Laurent JOLY.et Laurent JOLY.et Laurent JOLY.et Laurent JOLY.        

PPPPouvoirouvoirouvoirouvoirssss    : : : : Mme Mme Mme Mme CARPIN CARPIN CARPIN CARPIN àààà Mr PERRAUD  Mr PERRAUD  Mr PERRAUD  Mr PERRAUD –––– Mr DUPORT à M Mr DUPORT à M Mr DUPORT à M Mr DUPORT à Mme PASCAL me PASCAL me PASCAL me PASCAL –––– Mr Mr Mr Mr CURTET à  CURTET à  CURTET à  CURTET à     

Mr BOUVET et Mr JOLY à Melle COCHET.Mr BOUVET et Mr JOLY à Melle COCHET.Mr BOUVET et Mr JOLY à Melle COCHET.Mr BOUVET et Mr JOLY à Melle COCHET.            

    

Secrétaire de séanceSecrétaire de séanceSecrétaire de séanceSecrétaire de séance    : : : : Emile PERRAUDEmile PERRAUDEmile PERRAUDEmile PERRAUD    

    

Rédacteur du procèsRédacteur du procèsRédacteur du procèsRédacteur du procès----verbalverbalverbalverbal    : Marie: Marie: Marie: Marie----Christine Christine Christine Christine VAUDAYVAUDAYVAUDAYVAUDAY----PITRATPITRATPITRATPITRAT    

    

Ordre du jourOrdre du jourOrdre du jourOrdre du jour    ::::    

    

 ���� Délibérations Délibérations Délibérations Délibérations    

- AchatAchatAchatAchatssss de terrains de terrains de terrains de terrains    

- Convention  aConvention  aConvention  aConvention  avec le Centre de Gestion de l’Ain pour mission d’Inspection Hygiène et vec le Centre de Gestion de l’Ain pour mission d’Inspection Hygiène et vec le Centre de Gestion de l’Ain pour mission d’Inspection Hygiène et vec le Centre de Gestion de l’Ain pour mission d’Inspection Hygiène et 

SécuritéSécuritéSécuritéSécurité    ;;;;    

- Décisions modificatives Décisions modificatives Décisions modificatives Décisions modificatives     

 
����    InformationsInformationsInformationsInformations    ::::        

- Compte rendu réunion de quartier Cressieu 

- Bilan réunion de la commission voirie 

- Sélection des candidats pour la construction du groupe scolaire 

- Modification statuts compétence voirie CCBBB 

    

����    QQQQuestions diversesuestions diversesuestions diversesuestions diverses        

    

Monsieur le MaireMonsieur le MaireMonsieur le MaireMonsieur le Maire désigne M désigne M désigne M désigne Mr Er Er Er Emile PERRAUDmile PERRAUDmile PERRAUDmile PERRAUD        secrétaire de séance.secrétaire de séance.secrétaire de séance.secrétaire de séance.    

    

ProcèsProcèsProcèsProcès----verbal du 30  Octobreverbal du 30  Octobreverbal du 30  Octobreverbal du 30  Octobre 2009 2009 2009 2009    : : : : adopté à l’unanimité.    

 
����DélibérationsDélibérationsDélibérationsDélibérations    :::: 

 
● Achat de terrain : Le Maire explique au conseil municipal que RFF l’informe de son 

intention de vendre la parcelle 332 longeant la voie ferrée derrière la mairie, au promoteur réalisant 
le lotissement dénommé « de la Madone ». Il précise que la commune est prioritaire pour cette 
acquisition et qu’elle dispose d’un délai de deux mois pour se prononcer. Monsieur BONNARD 
invite le Conseil Municipal à réfléchir sur l’opportunité pour la commune d’acquérir cette parcelle. 
Cela pourrait permettre notamment de faire la jonction avec les parcelles appartenant à la commune  



 

 
 

en direction du cimetière. Une discussion s’engage. Les avis sont partagés et  pour permettre à 
chacun d’approfondir sa réflexion, Monsieur BONNARD propose de remettre la décision à la 
réunion de Décembre sachant que la commune a jusqu’au 10 janvier pour se prononcer. 

 
● Décision modificative budget principal adoptée à l’unanimité :  
- Augmentation de crédits sur l’opération matériel (+ 20.000 €) et sur l’opération achat de 

terrain (+ 20.000 €) et diminution des crédits sur l’opération aménagements de voirie  
(- 40.000 €). 

 
● Convention avec le Centre de Gestion pour mission d’inspection Hygiène et Sécurité 

adoptée à l’unanimité :  
    

� InformationsInformationsInformationsInformations        

    
● Compte-rendu de la réunion de quartier de Cressieu : rapporteur Mr BATTISTELLA. 
35 personnes présentes. Points abordés : 

-  décharge des Erruts, 
- vitesse des véhicules dans la traversée du village 
- entretien du chemin de vaux 
- enlèvement des encombrants 
- connexion internet 
- travaux d’assainissement et d’eau potable 
- projet de columbarium au cimetière 

La question n’a pas été évoquée cette année mais les élus envisagent de faire nettoyer le déversoir du 
lac de Cressieu. Mme BLANCHARD suggère de réunir toutes les personnes concernées par ce sujet. Il 
est donc décidé qu’une réunion sera programmée dès le mois de janvier.  

 
●  Compte-rendu de la réunion de la commission de voirie : rapporteur Mr PERRAUD, adjoint 

en charge de ce dossier. 
- Le projet d’aménagement de l’entrée sud du village de Bons proposé par l’agence routière 

du Bas-Bugey sera présenté à la population lors de la réunion de quartier du 4 décembre. 
- La place de retournement rue du Bac à Penaye devrait être réalisée prochainement. 
- Problèmes de sécurité au débouché de la route de Pré Bonguin. Les aménagements 

envisagés (inversion ou condamnation de la circulation) seront discutés avec les riverains. 
- Aménagements des abords du cimetière de Chazey satisfaisants. 
- Perspectives d’aménagement de la placette de Rothonod. 
 
●  Monsieur PERRAUD et Mme BLANCHARD indiquent que l’installation du columbarium 
au cimetière de Bons est achevée. 

 
●  Communauté de Communes Belley Bas-Bugey : projet de modification des statuts pour la  

compétence voirie. Monsieur BONNARD rend compte de la réunion préparatoire du prochain 
conseil communautaire. 

 
● Mme BLANCHARD indique que la dernière analyse des boues de la station d’épuration est 

satisfaisante : tous les taux sont en nette baisse. C’est rassurant mais il faut continuer à suivre ce 
dossier de très près. 

 
●  Dates à retenir :  
- en raison des fêtes de fin d’année, la prochaine séance du conseil municipal est fixée au 

vendredi 18 décembre. 
- Cérémonie des vœux du Maire fixée au vendredi 8 janvier à 18 h 30 à la salle des fêtes 
 
●  GROUPE SCOLAIRE : Monsieur BONNARD donne connaissance des 4 architectes 

retenus pour l’avant-projet suite à la réunion du 9 novembre et à l’analyse des offres réalisée par la 
Communauté de Communes Belley Bas-Bugey. 

 
 



 

 
 

� Questions diversesQuestions diversesQuestions diversesQuestions diverses    ::::    

    
● Monsieur FORT indique qu’une Communauté de Communes a fait réaliser un bilan 

thermique et se demande si cela pourrait être envisagé à notre niveau. 
 
Il informe de l’existence de séances de formations destinées aux élus par l’intermédiaire de 

l’Association des Maires du Département. 
 
● Monsieur GALLET rend compte de la dernière réunion du Syndicat Furans/Arène au cours 

de laquelle il a été proposé de modifier les statuts qui remontent aux années 1960 afin d’élargir ses 
champs de compétences. 

 
    

        L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur lL’ordre du jour étant épuisé, Monsieur lL’ordre du jour étant épuisé, Monsieur lL’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance.e Maire lève la séance.e Maire lève la séance.e Maire lève la séance.    

Le présent procèsLe présent procèsLe présent procèsLe présent procès----verbal est établi, conformément à l’article L 2121.25 du Code Général des verbal est établi, conformément à l’article L 2121.25 du Code Général des verbal est établi, conformément à l’article L 2121.25 du Code Général des verbal est établi, conformément à l’article L 2121.25 du Code Général des 

Collectivités Territoriales portant compteCollectivités Territoriales portant compteCollectivités Territoriales portant compteCollectivités Territoriales portant compte----rendu de la séance ordrendu de la séance ordrendu de la séance ordrendu de la séance ordinaire du Conseil Municipal du inaire du Conseil Municipal du inaire du Conseil Municipal du inaire du Conseil Municipal du     

27 novembre27 novembre27 novembre27 novembre 2009. 2009. 2009. 2009.    

                        

ChazeyChazeyChazeyChazey----Bons, le Bons, le Bons, le Bons, le 4 d4 d4 d4 décembreécembreécembreécembre    2009200920092009    

    

    

Le Le Le Le secrétaire de séancesecrétaire de séancesecrétaire de séancesecrétaire de séance    ::::                    Le Maire,Le Maire,Le Maire,Le Maire,    

EEEEmile PERRAUDmile PERRAUDmile PERRAUDmile PERRAUD                                                                        Didier BONNARDDidier BONNARDDidier BONNARDDidier BONNARD  


