SEANCE du 8 janvier 2014
Date de la convocation : 4/01/2013- Date d’affichage : 4/01/2013 - Visa Préfecture :

L’an deux mil quatorze et le huit janvier à 20 H 30, 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
BEGUET Marie Jeanne.
Présents : Marie Jeanne BEGUET ; Gérard PORRETTI ; Roger CHORIER ; Gilles CREMET ; Gérard ALCINDOR ; Éric PESCE ; Joëlle BARON ;
Nadine BRIDAY
A été nommé secrétaire : Gérard ALCINDOR
Pouvoirs : Olivier PETIT à Roger CHORIER ; Béatrice BERTHET à Joëlle BARON
Absents : Fabienne RICHARD ; Gérard LAGNEAUX ; Marie-Dominique GRIMAULT ; Evelyne LEYENDECKER ; Marion DHERS

Adoption du compte-rendu du conseil municipal du 18 décembre 2013
Communauté de communes Dombes Saône Vallée
Madame le Maire rapporte l’élection du bureau de la nouvelle Communauté de communes Dombes Saône
Vallée. M. Michel RAYMOND a été élu président. Ont été élus vice-présidents : Mme Brigitte COULON,
Finances ; M. Christian BAISE, Assainissement ; Mme Marie Jeanne BEGUET, Culture et Patrimoine ;
M. Jean-Claude AUBERT, Aménagement de l’espace et Transports ; M. Richard SIMMINI,
Développement Économique ; Mme Anny SANLAVILLE, Action Sociale et Logement ; M. Bernard
GRISON, Environnement, M. Jacky DUTRUC, Tourisme ; M. Yves DUMOULIN, Sports

Parc Naturel Régional de la Dombes
Mme le Maire rappelle que le conseil municipal a délibéré en novembre 2013 pour adhérer à l’association de
préfiguration du PNR de la Dombes. Une assemblée générale de celle-ci a eu lieu le 9 décembre 2013.

Contrat de développement durable Rhône-Alpes et Schéma de cohérence territoriale DombesSaône
Suite à la création de la Communauté de communes Dombes Saône Vallée et au départ de la commune de
Jassans-Riottier pour la Communauté d’agglomération de Villefranche sur Saône, le syndicat Val de
Saône Dombes n’a plus de président ni de vice-président. Lorsque les délégués seront nommés par la
Communauté de communes Dombes Saône Vallée, des élections permettront de reconstituer le bureau
du syndicat.

Site internet de la commune
Le site internet de la commune est en ligne. Monsieur l’adjoint à la communication présente le système de
gestion du site.

Recensement de la population
Madame le Maire rappelle que le recensement de la population se déroulera du 16 janvier au 15 février 2014.
Trois agents recenseurs ont été désignés pour effectuer ce travail : Sonia FRAY, Mireille MARCHAL et
Marie-Laure PLUMEZ. Philippe BOURRET est coordonnateur communal.

Projet de réhabilitation de la rue du château et de la rue du Bry
Monsieur l’adjoint à l’urbanisme fait le point sur le projet.
La commission Travaux et Aménagement a travaillé sur l’avant-projet sommaire. À ce stade, deux
hypothèses sont à étudier.

Gestion du cimetière
Madame le Maire explique qu’un travail avait été fait il y a une dizaine d’années sur la reprise des
concessions anciennes et échues. Il convient aujourd’hui de recommencer cette procédure.

Révision du PLU
Madame le Maire fait remarquer que la révision du PLU se termine en 2014. Elle indique qu’un calendrier des
prochaines réunions a été envoyé à tous les conseillers.

Noms des rues
Les panneaux de rue seront posés dans les jours qui viennent et les plaques des numéros de maisons
seront distribuées dans les boîtes aux lettres.

Réforme de la fonction publique
Madame le Maire informe que la Préfecture a annoncé le désengagement des services de l’État pour
l’instruction des dossiers d’urbanisme au cours de l’année 2014. Des mesures nécessaires pour
l’instruction des documents d’urbanisme vont être prises prochainement.
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