CONSEIL MUNICIPAL DU 03 JUIN 2009
Finances
- appartement de l’école : décision de fixer le loyer mensuel à 320 € hors charge (caution du
même montant) et le montant du remboursement des frais de chauffage à 407.79 € pour
er
la période du 1 septembre 2008 au 30 avril 2009
- décide de ne pas modifier les tarifs des différents services (ajustement des tarifs de
location de la salle des fêtes à étudier)
- Accord par 7voix pour, 2 contre et 1 abstention pour la signature de la convention entre la
commune de CHEZERY-FORENS et les communes de MIJOUX, LELEX,
CHAMPFROMIER et CONFORT concernant le financement des travaux d’investissement
relatifs à la mise en sécurité du bâtiment à usage de gendarmerie situé à CHEZERYFORENS.
Marché pour travaux d’alimentation en eau potable
- Décision de retenir l’offre de l’entreprise SOCATRA, la plus avantageuse économiquement,
avec un montant de 132 197.50 € H.T. soit 158 108.21 € T.T.C. et un délai de 7.5
semaines.
Travaux
- Four de La Mulaz : avenant N°1 de l‘entreprise Gallia (lot maçonnerie) d’un montant de +
1 631.00 € H.T.
(travaux en moins : dallage, bordures à massif, porte, soit 4007 €.
Travaux en plus : consolidation côté bassin 5638 €)
- Réseaux eau - assainissement : réparation de quatre fuites sur le réseau occasionnant une
3
perte de 100 m par semaine
- Cimetière : Travaux de mise en place des modules et de l’ossuaire communal terminés.
- Voirie : travaux de réfection à prévoir sur le chemin d’exploitation n* 11 (reprise
écoulements), ainsi que le revêtement du chemin de Pramy à La Mulaz après la
construction d’une habitation.
- Bâtiment du Tram : travaux d’installation d’un adoucisseur d’eau commandés à l’entreprise
Lancia (2360,20 € HT). Travaux d’isolation de la porte de la salle de restauration à réaliser
avant l’automne.
Elections européennes du 7 juin
- Organisation de la tenue du bureau de vote (ouverture de 8 h 00 à 18 h 00).
Travaux des commissions
- environnement : secteur la Crête, terrain Chambard)
Sécurité routière : accessibilité
voirie communale, sécurité à la traversée du village.
Manifestations à venir
- Rallye Ain Jura le samedi 13 juin, départ de la première étape du tour de lAin VTT le
vendredi 26 juin, animation pétanque de l’amicale des pompiers le vendredi 19 juin, fête de
l’école le dimanche 28 juin, cérémonie à la mémoire des maquisards le 19 juillet, fête de
Confort les 5 et 6 septembre

