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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL du 23/05/2017
Absents :
- Sophie REVERT- Bruno MOSZKOWSKI- Teddy BENDRISS- Marie VOULHOUX pouvoir à Jean-Daniel BALASTRIER
La séance a été ouverte à 19h 10
1 SOUTIEN AUX VITICULTEURS
Le conseil à l’unanimité a décidé d’adresser à Monsieur Le Préfet une motion de soutien aux viticulteurs de la
commune touchés par le gel du printemps
2 CONVENTIONS AVEC L’AGENCE DEPARTEMENTALE
Le conseil a décidé de confier à l’Agence Départementale d’Ingénierie deux missions :
- La première concernant la faisabilité d’une unité de traitement des eaux usées sur le hameau de
Montbrezieu.
- La deuxième concernant l’élimination des eaux claires parasites de la source dite «de la « grande
pompe »

3- CONVENTION AVEC L’ENTREPRISE LEZTROY
Le conseil a donné son accord pour autoriser le Maire à signer la nouvelle convention pour la fourniture des
repas de la cantine
3- QUESTIONS DIVERSES
-

Déploiement du réseau Fibre optique LIain : une réunion de pré-piquetage a eu lieu le 23 mai. La
desserte, qui concernera l’ensemble de la commune devrait intervenir en 2017.
Les travaux de mise en place des points d’Apports Volontaires seront effectués très prochainement, la
réunion de pré-piquetage ayant eu lieu le vendredi 19 mai 2017.
Passage du Tour de l’Ain : Cette épreuve traversera la commune le vendredi 11 août 2017.Le Conseil a
désigné Le Maire comme correspondant sécurité.
Elections législatives : Le conseil a procédé à la désignation des assesseurs pour les scrutins des 11 et 18
juin 2017
Achat d’une remorque pour le transport de la tondeuse auto portée : le conseil a donné un avis favorable
sous réserve de vérification des dimensions nécessaires pour ce transport.
Devis pour travaux place du Fournil : les fêtes du 14 juillet, de la ST JEAN, du Four ne pouvant plus se
dérouler sur la Place de Mefon, et il est envisagé différents travaux Place du Fournil. Des inquiétudes
subsistent sur le devenir du Comité des Fêtes. Malgré les récents appels, aucun volontaire ne s’est
manifesté pour intégrer le bureau du comité ! Un nouvel appel sera lancé cet été !
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L La séance a été levée à 21h 10.

L

Le Maire

Alain SAUREL

