
CONSEIL MUNICIPAL du 11 août 2011
Procès-verbal

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

Ordre du jour     :   

 Ø Délibérations
- Décision modificative – Crédits supplémentaires suite reprise tracteurs
- Avis du Conseil Municipal sur la proposition n° 9 du schéma départemental de 

coopération intercommunal (SDCI)
- Motion en faveur d’un hôpital public
- Acquisition et reprise de tracteurs
- Modification du tableau des emplois communaux
- Mise en accessibilité de l’arrêt de car de l ligne Belley/Virieu situé devant la salle des 

fêtes
Ø Informations diverses 
Ø Questions diverses

Mr André MASLANKIEWICZ est nommé secrétaire de séance. 
Procès-verbal du  7 juillet 2011 : Pas d’observations. Il est adopté à l’unanimité.

Délibérations :

- Décision modificative – Crédits supplémentaires suite reprise tracteurs : acceptée à 
l’unanimité

- Schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) : cette proposition a été 
étudie par une commission de la Communauté de Communes de Belley Bas-Bugey (CCBBB). 
Recherche  d’un  périmètre  élargi  avec  une  cohérence  géographique  d’aménagement  et  de 
proximité. Il ressort une nouvelle proposition rassemblant : CCBBB, CC Bugey Arène Furans, 
CC du Colombier, Communes de la  partie Sud de la CC du  Valromey, CC Terres d’Eaux si 
elle le souhaite.

Vote : 10 pour  1 contre

- Motion en faveur d’un hôpital public : acceptée à l’unanimité

- Modification du tableau des emplois : emploi d’animation créé : 8 heures par semaine 
pour aider à la gestion des enfants à la cantine : acceptée à l’unanimité



- Acquisition et reprise de tracteurs : tracteur neuf : 23.500 euros hors taxes + chargeur 
7.361 euros hors taxes. Reprise 4.000 euros x 2 : acceptée à l’unanimité

- Mise en accessibilité de l’arrêt de car de la ligne Belley/Virieu situé devant la salle des 
fêtes :  Demande  d’engagement  de  la  Commune  avant  la  10  septembre  à  procéder  à  la 
réalisation  des  travaux  d’accessibilité  dans  le  but  d’obtenir  une  subvention  de  l’Etat  en 
supplément de celle du Conseil Général. Décision est prise de faire procéder en premier lieu à 
un  diagnostic  d’accessibilité  de  la  voirie  incluant  le  point  d’arrêt  du  car  du  transport 
départemental et de ne pas donner suite concernant l’engagement avant le 10 septembre.

 Informations :

 MAPA  (Marché à procédure adaptée)
- Renouvellement du contrat de fourniture des repas de la cantine scolaire avec la 

cuisine centrale

  - Convention signée avec l’association Avenir pour l’emploi  saisonnier d’un Agent 
d’entretien des espaces verts

 - Des détails du plan de mise en service de la fibre optique sur le secteur, seront 
demandés au SIEA par l’intermédiaire du représentant  de la Commune, Roland MOISSET

  L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance.
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  11 
Août 2011

Chazey-Bons, le 19 Août 2011
Le Maire, Didier BONNARD 


