Réunion du conseil municipal du 01/12/2017
Personnes absentes : Virginie Menoud, Karole Goncalves, Karole Martignat et Roger Poizat, excusés
Date de la convocation : 24/11/2017
Secrétaire de séance : Daniel Rousset
Après approbation de la dernière séance, le Conseil Municipal a :
1- Travaux logement communal :
Présentation du planning des travaux. Le maçon peut peut attaquer les travaux plus tôt que prévu et
commence lundi 4 décembre. Les réunions de chantier auront lieu chaque vendredi à 9 h.
La réunion de préparation a permi de caler le calendrier avec les différentes entreprises.
2- Devis écran ordinateur :
Présentation du devis de remplacement de l’écran 19” par un 21,5”. Un second devis est attendu pour un
écran 24” avant prise de décision.
3- Prévisions travaux 2018 :
Présentation des différents travaux et investissements envisagés pour 2018. Les priorités seront établies au
moment du vote du budget primitif 2018.
- Four à pain
- Elagage des platanes
- ⅓ du busage des fossés
- Toit de la mairie et du logement communal attenant
- DECI : poches d’eau de défense incendie
- salle des fêtes :changement des fenêtres, volets roulants et portes de secours
- Désherbage thermique
- Changement d’un frigo de la salle des fêtes par une chambre froide de même volume.
- Renouvellement cafetière salle des fêtes.
- Raccordement fibre optique Panay
4- Questions diverses :
-

-

Accessibilité : la mairie a reçu la validation des travaux d’accessibilité réalisés pour la mairie ainsi que
la bibliothèque.
La commune a reçu une dérogation pour l’accessibilité de l’église
Syndicat des eaux : présentation du projet d’interconnexion des réseaux d’eaux de notre syndicat avec
celui de Meximieux
Compte rendu de la réunion Tri Cot’Ain du 27 novembre
Validation du changement de grade pour deux employés
Poursuite de la concertation avec la CCPA pour le ramassage des animaux errants
Le busage à la Forêt est terminé, le busage de Chantemerle aura lieu au mois de décembre.
Prochaine réunion le 26 janvier

