DELIBERATIONDUCONSEILMUNICIPAL
Séance du 22 octobre 2015

L’an deux mil quinze et vingt deux octobre à vingt heures, le conseil municipal de cette commune,
régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances,
sous la présidence de Madame CHEVALLIER Martine – Maire
PRESENTS : Mesdames et Messieurs CHEVALLIER Martine –SAMSON Jean JacquesPERRIN Sabrina – GILES Nina – GROSS Stéphanie –– Isabelle ESTIGNARD – RIVOIRE
Yves – CHALENDARD Alain - GEOFFROY Robert
ABSENTS : Mrs PRUDENT François
EXCUSE : Mr AZZI Gérald - DUCRET Christophe – CUVILLIER Christophe – DUROUX
Nadine – DE St GERMAIN Thibault (pouvoir à Martine Chevallier)
Affectés au CM : 15
En exercice : 15
Présents : 9
Convocation du 1er octobre 2015
Affichage le 23 octobre 2015
L’ordre était le suivant :

Affouage
Point sur les travaux 2015
Projets 2016
Cérémonie du 11 novembre
Marché de noël
Fusion intercommunale
Questions diverses

Affouage :
61 feux de bois seront délivrés. 14 affouagistes inscrits.
Le tarif du feu est fixé à 25.00 e (prix inchangé)
Le tirage des feux sera le samedi 7 novembre à 11 heures en mairie
Points sur les travaux 2015 :
Ecole : RAS.
Vestiaires : Une inauguration est prévue en 2016 (printemps) ; la date sera convenue
par le club et la ligue
Logement Cure rez de chaussée : changement de la chaudière
Projets 2016 :
A l’étude :

Rénovation de la mairie (entretien toiture, façades, accessibilités….)
Toiture bibliothèque
Accessibilités salle des fêtes
Entretien extérieur du local ex pompiers
Aménagement de la cour de l’école
Entretien des 25 candélabres par Sysdel prenant à sa charge 50 % du
montant des travaux (délibération favorable actée)

Réflexion à engager :

Aménagement du bourg

Cérémonie du 11 novembre :
Le rassemblement est prévu à 10 heures sur la place. Un vin d’honneur suivra en
salle de mairie
Marché de noël nocturne 19 décembre :
36 exposants inscrits à ce jour. La commission se réunira pour définir l’organisation.
Fusion Intercommunale :
Mme Le Maire expose les diverses réunions et remet les documents CDCI,
courriers…….afin que le conseil engage une réflexion pour délibérer avant fin
d’année (2 mois à compter du 12 octobre)
Mme la Maire explique très explicitement l’importance de la décision future.
QUESTIONS DIVERSES

Lotissement intercommunal :
Le déboisement s’effectue. Ain habitat s’est rendu sur les lieux. L’appel d’offres du
marché sera lancé en novembre 2015 pour un début de travaux au printemps 2016.
Le conseil prend connaissance du schéma.
Bulletin 2015 :
Suite à la réunion de la commission, les divers articles sont attendus.
Manifestation du club les Bleuets :
Informe de la soirée dansante (choucroute) qui se tiendra le samedi 24 octobre à la
salle des fêtes
Achat :
Un instrument de musique sera acheté pour l’école

Le verre de l’amitié est offert à l’assistance par la secrétaire de mairie suite à une
naissance.

Fin de la séance : 21 h

