DÉPARTEMENT DE L'AIN
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Fax 04.79.42.00.90
Compte rendu de la réunion du conseil municipal du 27 mai 2016
Le 27 mai deux mil seize, le conseil municipal s’est tenu en mairie sous la présidence de Jean
GIREL, Maire.
Absent excusés : Nathalie Gruselin,
Yvon Clerc donne pouvoir à JM Fournier,
Stéphane Ravier donne pouvoir à L Roche
Lionel Grostabussiat donne pouvoir à Stéphanie Gerbier
Présents : les autres membres du Conseil Municipal

Election d’un délégué suppléant au SieA
Le maire rappelle que pour le SieA, le nombre de délégué titulaire est au nombre de un (M.
GROSTABUSSIAT Lionel) et que le nombre de délégué suppléant est également de un (Mme
CLAPOT Yolande).
Suite à une volonté du SieA, qui souhaite faire plusieurs assemblées par an au lieu d’une, des
modifications ont été apportées au règlement intérieur et aux statuts et ce, pour augmenter le
nombre de délégués suppléants. En effet, le nombre de délégués suppléants doit être le double
du nombre de délégués titulaires. Pour la commune de Peyrieu, le nombre de suppléants doit
donc passer à deux.
Après délibération et approbation de ces modifications, le conseil municipal passe au vote :
M. Damers est élu délégué suppléant à l’unanimité des membres présents. Il sera donc
délégué suppléant avec Mme Clapot au SieA pour le restant de la durée du mandat du conseil
municipal.
Tours de garde : élections législatives partielles
Les tours de garde ont été définis comme suit pour l’élection partielle du 05 et 12 juin :
8 h-10 h30: P Damers ; S Gerbier ; C Fournier
10 h30-13 h : Y Clerc ; J Capitan ; J-M Fournier
13 h-15 h30 : J Girel et 2 personnes extérieures
15 h30-18 h: S Reveillard ; Y Clapot ; M Bettant
Pour la journée du 12 juin, Mme Lemerre sera présente en plus
Travaux de l’appartement face à la mairie
Les travaux avancent bien, il reste la peinture des boiseries et la pose du sol à faire. Dans la
cuisine, un évier neuf est à poser ainsi que la faïence. Dans la salle de bain, il convient aussi
de remplacer le sol afin d’avoir un ensemble cohérent. Un nettoyage complet de la cage
d’escaliers est prévu à la fin des travaux.

L’annonce auprès de la Communauté de Communes est faite, elle apparaitra également sur le
site du bon coin courant juin.
Travaux de sécurisation traversée du village RD992
Lors de la réunion de la commission travaux début mai, il a été décidé de consulter plusieurs
entreprises de travaux publics, leurs propositions de devis doivent arriver avant le 9 juin date
d’ouverture des plis.
Les entreprises DUMAS, FONTAINE et COUTURIER ont été sollicitées pour les devis
concernant les travaux d’extension et de renforcement des réseaux d’eau potable et d’eaux
usées ; les entreprises EIFFAGE, FONTAINE et DUMAS pour des travaux de sécurisation et
création de trottoirs au centre du village.
La programmation d’une réunion avec le SieA est prévue après la consultation des
entreprises, pour l’enfouissement des réseaux afin que les travaux se fassent simultanément et
éviter ainsi de découper à nouveau la chaussée.
Projet mairie/école
Le lancement du projet mairie /école est décidé : la communauté de communes Bugey Sud ne
pouvant se porter assistant à maitrise d’ouvrage, elle nous propose trois maîtres d’œuvre pour
nous assister dans ce marché public important. Les cabinets d’assistance sont : ABAMO &
CO situés au Bourget du Lac, ACS à Macon et AMONE Conseil à Villeurbanne.
Leurs offres seront ouvertes le 03 juin à 14 heures en présence de Mme Giraud, chargée des
commandes publiques de la communauté de communes Bugey Sud.
Suite au choix de l’assistant à maitrise d’ouvrage, la commune espère pouvoir choisir un
architecte pendant l’été.
Retour commission scolaire et PEDT
Situation à la cantine garderie : les effectifs sont élevés dans tous les segments horaires, ce qui
génère une charge de travail et une surveillance importante.
Chaque jour il y a entre 40 et 45 enfants à la cantine, entre 50 et 70 enfants au TAP et une
vingtaine d’enfants en garderie.
Le tarif des TAP sera modifié à la rentrée 2016 : le forfait mensuel passe à 13€ au lieu de 12€
actuellement, le tarif à la séance passe à 1.05€ au lieu de 1.00€, une délibération sera prise en
ce sens.
Une réunion de la commission scolaire est prévue pour l’évaluation du PEDT le 06/06/2016.
Questions diverses
Fleurissement : Seuls la mairie et l’école participeront au concours de fleurissement pour
2016
Election des primaires à droite : Une demande de prêt de salle et de matériel a été faite pour
les 20 et 27 novembre prochain : le conseil municipal est d’accord.
Demande d’Arnaud Janin : de monter un mur sur le muret communal jouxtant sa propriété
en lieu et place des palissades existantes. Le conseil délibère et rejette la demande pour motif
de non connaissance des fondations du muret existant.
Vote : 3 pour / 9 contre / 2
abstentions.

Appartement de la poste suite au décès de Mr GROSCLAUDE : Après passage d’une
société qui vide et nettoie complètement l’appartement, il apparait que le devis est de 400
euros car le montant attendu de revente des biens est inférieur au coût de main d’œuvre pour
débarrasser l’ensemble. La twingo, mise aux enchères, a été attribuée à Mme Lanthelme.
Décision : Chantal Lemerre contacte la Croix Rouge de Belley pour voir ce qui est possible
de faire à moindre coût. On ne fait pas suite pour le moment au devis proposé.
Urbanisme : Dépôt d’une demande certificat d’urbanisme opérationnel sur le terrain de M.
Max CARROTTE à Bovinel sur la partie constructible de celui-ci et dans le respect de la
règle des 100 mètres vis-à-vis de la stabulation. La construction est possible, reste à savoir si
l’état des réseaux le permettra.
Demande de subvention pour le renforcement du réseau d’eau potable entre le hameau de
Chantemerle et Chêne, le dossier sera à déposer avant le 15 septembre.
Une réunion est prévue avec le SCOT pour l’évaluation du DOO le 02 juin 2016.
Le devis de l’entreprise REY-Faure-Girerd a été accepté par le conseil pour démonter la
cheminée sur le bâtiment de la mairie et remplacer les chenaux.
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Nathalie GRUSELIN

Absente

Chantal LEMERRE
Stéphane RAVIER
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