CONSEIL MUNICIPAL DU 06 MAI 2009
Informations diverses
- nettoyage de printemps le 25 avril
Finances
- Décisions modificatives
- DM 1 : rétrocession des terrains de l’association foncière de Confort
dépense d’investissement : art. 2118/041 + 2 492 €
recette d’investissement : art. 1328/041 + 2 492 €
- DM 2 : bips + poteau d’incendie
dépense d’investissement : art 2315 opération cœur de village : - 2 500 €
dépense d’investissement : art 21568 matériel et outillage incendie : + 2 500 €
- Demande de subvention auprès du SDIS de l’Ain pour acquisition d’un pied de sirène + 8
bips (30% de 5 047 €, H.T. soit 1 514 €) et d’habillement (subventionnés à 20 ou 60%)
- décision à l’unanimité de fixer la participation aux frais de scolarité des communes voisines
à 776,64 € par élève pour l’année scolaire 2009/2010
- présentation au conseil municipal d’un rappel de facture de l’entreprise Salendre d’un
montant de 6 506 € HT concernant des travaux effectués en 2006 lors de l’opération cœur
de village (rue de la Valserine). Après avis du percepteur, les travaux de reprise de
branchement des eaux usées (4 334,00 €) et du réseau France Télécom (240 €) dont il est
fait mention dans les comptes rendus de réunion de chantier devront être réglés. En
revanche, le règlement d’autres travaux non attestés à ce jour (déplacement de barrières 1
932 €) est réservé.
Rapports 2008 des services d’eau potable et d’assainissement
- Service de l’eau : excédent de 10 541,47 €
Service de l’assainissement : déficit de 6
120,79 €.
- Rapports approuvés à l’unanimité par le Conseil Municipal
Travaux
- Four de La Mulaz : réunion le 5 mai (architecte/ entreprises Gallia et Auran/commune) pour
début des travaux prévu la Semaine 20
- Réseaux eau – assainissement au Pelant : ouverture des plis le 30/04. Les offres
contrôlées par la DDA seront soumises au prochain conseil municipal. Rappel estimation
HT eau (40 000 €) et assainissement (165 000 €), soit 20 5000 €. Fourchette des offres
H.T. de 132 197 € à 174 297 €.
- Aménagement du Cimetière : accord d’une subvention de la DGE de 4 512 €. Début des
travaux prévu vers le 14 mai
- Travaux bâtiments : école (portes, entrées), salle des fêtes (huisseries), tram : le problème
répétitif de défaut de chauffage ou d’eau chaude semble provenir de dépôts de calcaire
dans l’échangeur, ce qui pourrait imposer d’installer un adoucisseur d’eau ou tout autre
système permettant de suppléer à ce défaut.
- Autres travaux : installation de la fibre optique. Les travaux ont débuté le 6 mai.
Occupation des sols
- Permis de construire M. Pichon, Saint Cyr (maisons individuelles), Coutier (12 logements),
Rinaldi (réhabilitation)
- Certificats d’urbanisme Mme Buatois et Mr Blanc, renseignement d’urbanisme vente
Cartaud Claverie
Travaux des commissions
- environnement : fleurissement, aménagement autour du tram,
information : prochain
journal,
cimetière : aménagement, concessions
sécurité routière : mise en place
scolaire : un fruit pour la récré

