CONSEIL MUNICIPAL

21 DÉCEMBRE 2017
COMPTE-RENDU

PLU
Une modification du PLU est approuvée pour la création d'une zone AX (à vocation d'activité
économique) sur le secteur de Montclair.
Travaux boulangerie
Les plis ont été ouverts. Entreprises retenues :
Maçonnerie : entreprise GIROUD
Menuiserie extérieure : Hervé BUIRON
Menuiseries intérieures : Hervé BUIRON

Plâtrerie peinture : Philippe PONCIN
Carrelage : entreprise CAVILLON CARRELAGE
Devanture : RDO BEGUET
Electricité : entreprise NEVEU
Plomberie : entreprise MAZUIR
Projet gymnase
Le conseil municipal donne son accord pour ['assistance à maîtrise d'ouvrage par le cabinet
A2C afin de bénéficier de conseils pour le montage du projet. La prestation s'élève à 23 960
€ HT.

Projet SEMCODA
Le projet de construction au Clos Fontanel par la SEMCODA est entériné. 10 logements sont
prévus.

Rapport assainissement
Le maire présente le rapport assainissement 2016 qui est approuvé par le conseil.
Convention SPA
A compter du 31 décembre/ la fourrière de Dompierre/Veyle devait fermer. Sur demande de
la CA3B, ils acceptent de prolonger 6 mois mais ils ne viendraient plus chercher les chiens. Le
coût est de 0,20 €/habitant.
Le conseil décide de continuer avec Dompierre.
Compte-rendu des commissions

> Aménagement
-Ecole : réception du chantier le jeudi 21 décembre 2017. Le déménagement aura
lieu le 30 décembre par les élus et parents.
Il y aurait un acquéreur potentiel pour acheter les algéco. Le conseil municipal est d'accord
pour les vendre.

-L'APAVE a effectué le contrôle des jeux et équipements sportifs.

> Informations, affaires scolaires
6 TAP : un compte-rendu du comité de pilotage du 29 novembre 2017 est présenté.
Le bilan qualitatif est positif. Les familles et les enfants sont satisfaits des activités
proposées. Le coût de revient des intervenants par enfant est de 228 €.
6 Rythmes scolaires : le conseil municipal valide le conseil d'école extraordinaire du
11 décembre qui est favorable au retour à la semaine de 4 jours. Il revient au Directeur
d'Académie des Services de l'Education Nationale de prendre la décision d'accorder cette
dérogation.
" Le conseil entend le rapport rédigé par les Délégués Départementaux de
l'Education Nationale (DDEN).

> Voirie
e Le conseil accepte le devis de l'entreprise CHANEL de 960 € HT pour l'enrochement
route de Droiselles.

6 Des panneaux STOP sont placés aux intersections de la route FOISSIAT-ETREZ. Celleci devient prioritaire.
8 Le conseil est informé du passage du Tour de l'Ain à FOISSIAT le 18 mai 2018.

> Social
2 personnes ont demandé à la commune de reprendre des concessions au cimetière. Le
conseil accepte et remboursera la concession au prorata des années restantes.
Divers

> Le conseil entend le compte-rendu de l'AG du Syndicat Intercommunal de l'Ecommunication de l'Ain.

> Une porte ouverte sera organisée à l'école le samedi 20 janvier, de 9h30 à 12h00, avec la
possibilité de visiter le restaurant scolaire et la garderie. Un arrêté sera pris pour
réglementer la circulation rue du stade.

