COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL du 16/11/2015
Absents :
- JL FAUGERE - Bruno MOSZKOWSKI- Mélanie DUPONT-HAMMERLING – Christian BESSELeslie GARCIA
- Marie VOULHOUX pouvoir à Jean Daniel BALASTRIER
- André SERAFINI pouvoir à Alain SAUREL
La séance a été ouverte à 20h13

1_Adoption de l'Avant Projet Définitif du bâtiment commercial
M.HOUSSEAUX, 3ème adjoint a présenté l'APD concernant le bâtiment commercial.
Il a détaillé le plan de financement qui s'établit à 396 331€ en dépenses et en recettes et fait le point des
subventions obtenues à ce jour qui s'élèveraient à 188 501€ soit 47,57%.
Il a rappelé que ce commerce emploie à ce jour 5 personnes.
Cet avant projet ainsi que le plan de financement ont été adopté à l'unanimité.
2 STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
Le conseil a adopté à l'unanimité les nouveaux statuts de la Communauté de Communes.
3-Questions diverses
- M. Le Maire a donné lecture de la lettre de l'association ASPEC.
- M. Le Maire a fait part de la demande des Ecoles Privées de Belley sollicitant une éventuelle participation
financière de fonctionnement pour les 10 élèves résidant sur la commune et inscrits à ce jour sur Belley. Le
Conseil a chargé M. Le Maire de la réponse, rappelant que le conseil refuse toute dérogation et que la
commune dispose des infrastructures d'accueil.
- M.BALASTRIER a fait le compte rendu du dernier Conseil d'Ecole et des demandes des parents et
enseignants concernant les TAP, l'équipement informatique, la location de la salle des Fêtes.
En ce qui concerne la location de cette salle le conseil a refusé de voter une exonération permanente pour le
Sou des Ecoles mais examinera les demandes au cas par cas.
Par ailleurs, en vue de vitrifier le plancher, la salle sera fermée de mi janvier à début mars.
La séance a été levée à 21h45
Le Maire
Alain SAUREL

