COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL du 12/12/2016
Absents :
- Sophie REVERT- Bruno MOSZKOWSKI- Teddy BENDRISSMélanie DUPONT-HAMMERLING pouvoir à Alain SAUREL
La séance a été ouverte à 20H15
1_Conférence territoriale du 01/12/2016
M. Le Maire a rendu compte du déroulement de la conférence territoriale qui a acté l'octroi de subventions du
Département.
Sur les deux dossiers présentés seul le dossier d'accessibilité a été retenu, le dossier d'aménagement de la
traversée de Boissieu étant reporté
2 Syndicat Intercommunal d'électricité
Le programme 2017 comprend la mise en place de trois points lumineux sur la place de Mefon, la rénovation de
deux lampadaires situés Impasse du Mont Vellet et impasse de Bramafan.
Il a été donné lecture d'un courrier qui annonce la mise en place du très haut débit pour 2017.
3- Périmètre de la Communauté de Communes
M. Le Maire a donné quelques informations sur le nouveau périmètre de l'intercommunalité au 01/01/2017 et
notamment sur le recours au tribunal administratif présenté par une association du Valromey
4 Questions diverse
- Le conseil a donné son accord pour solliciter une subvention de la Région dans le cadre de la réhabilitation
des 2 salles du RDC de la Mairie.
- le conseil a donné son accord pour la suppression du budget CCAS et son rattachement au budget principal à
compter de 2017.
- le conseil a donné son accord pour solliciter auprès du département une subvention pour les travaux
d'élimination des eaux parasites sur la station du Hameau de Preveyzieu.
- Mise en place des Points d'apports Volontaires : le site de la Place de Mefon sera privilégié
- le conseil a accepté le devis de l'entreprise BDBS pour le remplacement de 4 extincteurs hors d'usage à la
salle des fêtes et à la Mairie.
- la cérémonie des vœux se déroulera le samedi 21 janvier 2017 à 11h

La séance a été levée à 21h45
Le Maire
Alain SAUREL

