Procès-verbal du conseil municipal du 27 octobre 2011

CONSEIL MUNICIPAL du 27 octobre 2011
Procès-verbal
Présents : Monsieur Didier BONNARD, Maire
Mme Colette BLANCHARD – Mrs André MASLANKIEWICZ et Emile PERRAUD, Adjoints.
Mmes Valérie CARPIN et Christine COCHET - Mrs Michel BATTISTELLA – Fabrice
GALLET et Roland MOISSET, Conseillers Municipaux.
Absents : Mme Marie-Françoise PASCAL - Mrs Alain BOUVET - Eric CURTET – Pierre
DUPORT – Bruno FORT et Laurent JOLY
Pouvoirs : Mme PASCAL à Mr MOISSET - Mr FORT à Mr BATTISTELLA et Mr DUPORT à
Mme CARPIN
Secrétaire de séance : Mme Valérie CARPIN
Rédacteur du procès-verbal : Marie-Christine VAUDAY-PITRAT
Ordre du jour :

 Délibération
-

Décision Modificative BP 2011
Adhésion de la commune de Vongnes au service ADS
Demande de l’application du régime forestier pour parcelles boisées
Transfert de compétence éclairage public au SIeA
Indemnité de conseil au Trésorier

 Informations diverses
 Questions diverses
Madame Valérie Carpin est nommé secrétaire de séance.
Procès-verbal du 29 septembre : Pas d’observations. Il est adopté à l’unanimité.

Délibérations :
● DECISION MODIFICATIVE : budget eau – Opération d’ordre à l’intérieur de la section
d’investissement. Adoptée à l’unanimité

● ADHESION service ADS :
Monsieur le Maire informe le conseil de la demande de la commune de Vongnes d’intégrer le service ADS au
1er janvier 2012. La commune doit émettre un avis. Adoptée à l’unanimité.

● Demande d’application du régime forestier :
Monsieur le Maire rappelle l’acquisition de quatre parcelles boisées à Penaye au mois de juin dernier et demande
à Mr Gallet de présenter la proposition de délibération. Celui-ci explique que trois de ces parcelles acquises
peuvent bénéficier du régime forestier et en présente les avantages pour la commune. Le conseil municipal à
l’unanimité demande donc l’application du régime forestier pour les parcelles cadastrées section C n°147, n°257
et n°264.

● SIEA : transfert de la compétence éclairage public
Monsieur le Maire demande à Mr Moisset, délégué de la commune au SIEA d’apporter les éléments permettant
à l’Assemblée de se prononcer. Mr Moisset indique que dans le cadre de ce transfert le syndicat effectuerait
pour le compte de la commune les prestations telles que les travaux et la maintenance de l’éclairage public mais
prendrait aussi en charge la fourniture d’énergie. Après étude du dossier, cela représente un réel intérêt pour la
collectivité. La proposition de transférer la compétence éclairage public au SIeA est adoptée à l’unanimité. Ce
transfert prendra effet au 1er janvier 2012.

● Indemnité de conseil au Trésorier de Belley
Monsieur le Maire rappelle que suite au départ de Mr Fontany, trésorier de Belley, il convient d’émettre un
avis sur le versement de l’indemnité de conseil à son successeur Mr Laurent Aguettant.
Il précise que, conformément à l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983, il a fait part à Mr Aguettant, par
courrier du 26/09/2011, de son souhait de bénéficier des prestations facultatives de conseil et d’assistance en
matière budgétaire, économique, financière et comptable qu’il pourrait fournir à la commune.
Par courrier en date du 21 octobre, Mr Aguettant a fait savoir qu’il acceptait cette mission.
En conséquence, Mr le Maire propose au conseil municipal d’attribuer à Mr Laurent Aguettant, trésorier de
Belley, une indemnité de conseil au taux de 100%. Adoptée à l’unanimité.

 Informations :

 Point sur les travaux en cours :
Attente du bornage final pour la mise en place des clôtures définitives à la station
d’épuration de Cressieu.
 Curage des canalisations d’eaux usées dans le bourg de Bons.
Placette de Rothonod à l’étude.
Groupe scolaire. Mr le Maire indique que des réunions se tiennent avec le Conseiller Général
sur la répartition des subventions en fonction des différents projets communaux. Rien n’a encore été
défini. Les projets scolaires seront probablement privilégiés mais Mr le Maire redoute une subvention
plus faible que celle précédemment espérée.

 Mr Bonnard informe d’un projet de carrière sur la commune d’Arbignieu. Ce sujet suscite de
réelles interrogations et inquiétudes.
 Réforme des collectivités : les discussions se poursuivent entre les différentes communautés
de communes et le périmètre définitif sera connu fin décembre.


Réunions de quartiers :

 Mercredi 9 novembre à 18 h à la salle des fêtes pour le bourg de Bons,
Mercredi 23 novembre à 18 h à l’ancienne école de Chazey pour les hameaux de Chazey et
Rothonod,
 Vendredi 16 décembre à 18 h à la salle des fêtes de Cressieu pour Cressieu/Montchoisi. Cette
réunion sera suivie à 19 h 30 de la présentation des travaux d’eau et de construction de la station
d’épuration en présence des entreprises.

 Questions diverses :
 Mr Maslankiewicz souligne qu’il conviendrait de revoir l’éclairage public à Cressieu, route de
Montchoisi, entre la croix et la propriété Vanet. En effet, de nombreux enfants scolarisés empruntent
maintenant cette portion de route très mal éclairée.
En revanche, il ne sera pas donné suite dans l’immédiat à la demande de Mme Bethon, qui demande
l’extension de l’éclairage public jusqu’à sa propriété. En effet, cette nécessité n’est pas ressentie par
l’ensemble des habitants de ce secteur.
 Mme Carpin demande des précisions sur les travaux réalisés au presbytère.
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 27 octobre 2011.
Chazey-Bons, le 28 octobre 2011
Le Maire, Didier BONNARD

