
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

SEANCE du 30 janvier 2013 
  
 

 

 

Présidence : Madame le Maire  

 

Présents : Philippe Pez, Bruno Adam, Franck Duret, Richard Schneider, Jean-Marc Pramayon, 

 Jean-Pierre Vandamme 

 

Absents :  Philippe-Fabien Desigaud, Gilles Bourdon 

 

Secrétaire de séance : Philippe Pez 

 

 

      Approbation à l’unanimité du compte rendu de la séance précédente. 

 

 

  Madame le maire propose d’ajouter un point à l’ordre du jour :  

 

 

 Représentation de la commune auprès de l’office de tourisme de Montmerle 3 

Rivières. 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

 

Le conseil municipal : 

 
 Evoque différents points d’urbanisme : cabane de jardin, ouverture de porche. 

Le Conseil décide à 2 voix pour, 2 abstentions et 3 voix contre le fait 

d’autoriser la suppression d’une partie de la barrière bois afin de permettre 

l’ouverture de la façade de la maison Buland.  

 

Débat de l’intérêt d’engager la commune dans une procédure de plainte au 

Tribunal Administratif concernant une cabane de jardin non conforme.  

Madame le Maire soumet le conseil au vote concernant cette décision. 
Le conseil municipal décide à 3 voix pour, 3 voix contre et 1 abstention  

(la voix du maire étant prépondérante en cas d’égalité) de ne pas engager de 

frais pour une simple cabane en tôle. 

 

 Décide à l’unanimité de missionner le cabinet de géomètre Pierre Defay  pour 

la réalisation du relevé topographique du cimetière et l’intégration des élèments 

informatiques dans le logiciel EDITOP, conformément au cahier des charges 

du Syndicat Intercommunal d’énergie et de e-communication      de   l’Ain  

pour un montant total de 2 740 € HT. Le SIeA est sollicité pour une 

subvention. 

 

 

 Maintient M. Philippe-Fabien DESIGAUD en tant que représentant de la 

commune au sein de l’office de tourisme Montmerle 3 Rivières. 

 

 

 

 



 

Questions diverses : 

 

 

 

Le conseil municipal  est informé des points suivants : 

 

 

 devis de l’entreprise GEORGES d’élagage des fossés pour un montant de  

3 410 € HT, tarif identique à 2012. 

 rendez-vous avec M.BOUZIANE, Ingénieur Réseau,missionné par le SIeA 

pour l’installation de la fibre optique afin de permettre aux habitants de 

bénéficier du très haut débit quelle que soit leur situation géographique. 

 divers courriers de vœux des administrés. 

 lettre d’un habitant relative au site internet. 

 arrêté du préfet du 28 décembre 2012 portant  modification des compétences 

de la Communauté de Communes Montmerle 3 Rivières. 

 déneigement par Pascal Lagrange RAE le 15 janvier 2013. 

 remerciements aux conseillers présents à la cérémonie des vœux de la 

Communauté de Communes Montmerles 3 Rivières le 17 janvier 2013. 

 compte-rendu de la première réunion de la Commission Locale d’Evaluation 

des Charges transférées (CLECT) au sein de la Communauté de Communes 

Montmerle 3 Rivières. 

 

 

 compte-rendu des commissions :  

 

 commission voirie : le tour des voies communales a été réalisé début janvier. 

 commission budget : une première réunion a eu lieu le 23 janvier 2013. 

 

 

 

 

Le Maire, 


