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CONSEIL MUNICIPAL du 30 septembre 2010

Procès-verbal

Présents     : Monsieur Didier BONNARD, Maire
Mme Colette BLANCHARD et Mr Emile PERRAUD, Adjoints.
Mmes Christine COCHET  et Marie-Françoise PASCAL  - Mrs Michel BATTISTELLA -  
Pierre DUPORT  - Bruno FORT - Laurent JOLY et Roland MOISSET, Conseillers Municipaux.
Absents : Mme Valérie CARPIN - Mrs Alain BOUVET – Eric CURTET - Fabrice GALLET et 
André MASLANKIEWICZ 
Pouvoirs : Mme CARPIN à Mme PASCAL - Mr GALLET à  Melle COCHET  et Mr 
MASLANKIEWICZ  à Mr BONNARD 
Secrétaire de séance : Emile PERRAUD

Rédacteur du procès-verbal     : Marie-Christine VAUDAY-PITRAT

Ordre du jour     :  

  Délibérations
- Décisions modificatives budgétaires
- Versement d’une subvention à l’AS FOOT 

 Informations diverses 
- Point sur les travaux en cours

 Questions diverses 

Mr Emile PERRAUD est nommé secrétaire de séance. 

Procès-verbal du 26 juillet : Pas d’observations. Il est adopté à l’unanimité.

Décisions du Maire selon l’article 2122-22 du CGCT prises entre le 27 août et le 30 
septembre 2010 

Objet Attributaire Montant du marché
Formation professionnelle GRETA Val Bugey Leman 257.00 euro
Licence d’utilisation logiciel 
Etat Civil

ARCHIVES MULTIMEDIA 150.00 euro/an sur 3 ans

Vérification périodique des 
installations électriques des 
établissements recevant du 
public

CETE Apave Sudeurope 642.60 euro HT/an
122.40 euro HT/an (gaz salle 
des fêtes)



Délibérations :

  ●  Décisions modificatives budget principal – 
Mise en conformité des recettes prévues au BP en matière de fiscalité locale.
Régularisation du bilan comptable 2008 pour une subvention relative à la restauration des 
registres d’état civil et imputée à tort en investissement.
Adoptées à l’unanimité.

●  Subvention à l’AS FOOT de Chazey-Bons.
Mr le  Maire propose l’attribution d’une subvention de 500 €. Adoptée à l’unanimité.

 Informations :

● Point sur les travaux en cours :

 Le planning de réalisation des travaux d’eau potable à Cressieu est respecté.
Le bas du hameau devrait être reconnecté au réseau dès la fin de semaine prochaine
Monsieur Bonnard indique que l’emprunt réalisé pour financer ces travaux a été versé

 Construction du groupe scolaire : Le dossier a pris du retard.
Monsieur  le  Maire  donne  lecture  d’un  courrier  de  l’architecte  relatif  à  l’étude 
géotechnique. Celle-ci met en évidence des interrogations sur la nature du terrain et 
sur le type de fondations à envisager pour la nouvelle construction.

  Station d’épuration de Cressieu : 
Mise  en  évidence  par  la  police  de  l’eau  d’eaux  claires  parasites  en  quantité  trop 
importante. Une étude va être réalisée afin de déterminer les travaux nécessaires pour 
réduire ces eaux parasites. 
En  ce  qui  concerne  le  marché,  2  entreprises  ont  été  retenues  à  l’issue  de  l’appel 
d’offres : DUMAS TP et SCIRPE.
L’analyse détaillée des offres est en cours.

● Communication d’un courrier du Syndicat Mixte pour un projet d’implantation d’un 
chantier  médiéval  dans  le  Bugey.  La  commune  ne  dispose  pas  de  l’emplacement 
nécessaire à cette réalisation.
 
● Réunions de quartiers : en l’absence d’informations nouvelles sur les chantiers en 
cours, Mr le Maire propose de reporter les prochaines rencontres au cours de l’année 
2011.
Michel Battistella rappelle que la sécurité routière est au cœur des préoccupations des 
habitants  et  qu’il  conviendrait  de  travailler  sérieusement  sur  ce  sujet  avant  les 
prochaines réunions de quartier.
Mr Perraud propose de réunir la commission chargée des travaux et de la voirie pour 
évoquer ces questions le samedi 23 octobre à 9 h en mairie.

● Projet de SCOT.
Compte  rendu  par  Mme  BLANCHARD  de  la  réunion  de  la  Communauté  de 
Communes  Belley  Bas-Bugey  qui  envisage  la  création  d’un  SCOT  (Schéma  de 
Cohérence Territoriale) avant 2017 comme le prévoit la législation.

● Réunion portant sur l’actualisation des connaissances en matière d’application du 
droit des sols organisée par Mr Joël Martinod – du service ADS - à la Communauté de 
Communes du Colombier le 26/10/010.
Cette réunion s’adresse aux secrétaires de mairie et aux élus en charge de l’urbanisme.



● Mr  BONNARD communique  le  rapport  d’activité  2009  de  la  Communauté  de 
Communes Belley Bas-Bugey. Le Conseil Municipal à l’unanimité prend acte de cette 
communication. 

 Questions Diverses :

● Bulletin Municipal : Mme BLANCHARD rend compte de la 1ère réunion 
préparatoire qui s’est tenue le 28/09.

● Mr Joly s’inquiète du traitement des ordures ménagères qui transitent par le quai 
de la société TRILOGIE. Mr Bonnard indique qu’il a reçu en mairie le 12/09 les 
habitants du quartier de Penaye/Le Bac pour le même sujet. Il donne lecture du 
compte rendu de cette réunion et d’un courrier de Mr Dumas précisant les mesures 
qu’il entend mettre en œuvre pour traiter ce problème.
Mr Duport souhaite que la commune se montre aussi inflexible sur le respect de la 
réglementation avec toutes les entreprises et qu’elle intervienne donc auprès du 
garage 3D qui entrepose épaves et pneus sans aucune autorisation.
Mr Bonnard approuve cette remarque et répond qu’un courrier leur sera adressé 
avec copie à la DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement).

● Mr Duport souligne que l’impasse du Bac n’est pas répertoriée comme voie sans 
issue et que cela pose problème au niveau des GPS. Mr Bonnard répond que la 
commune se rapprochera de l’agence routière.

  L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 22 heures.
Le présent procès-verbal est établi, conformément à l’article L 2121.25 du Code Général 
des Collectivités Territoriales portant compte-rendu de la séance ordinaire du Conseil 
Municipal du  30 septembre 2010.

Chazey-Bons, le 2 octobre 2010
Le Maire, Didier BONNARD 


