
Compte-rendu  du Conseil Municipal du 27 octobre 2014 
 
 
Présents : DURAND François-Xavier Maire, BIGLIA Jean-Paul, BONNARD Paul, GIRAUD Christine, JACQUEMIN Emilie, JANIN Éric, JOUX 
Alexandre, LASSEIGNE Paul, VETTARD Marc. 
 
Absente excusée : BABOLAT Coraline 
Absent : GIRAUD Sylvain   
 
Secrétaire : Madame Emilie JACQUEMIN  a été élue secrétaire de séance. 

 
1 – Cérémonie du 11/11/2014 

 

Elle aura lieu au monuments aux morts à 11 heures et sera suivi d’un apéritif offert par la commune. Cette année, 

l’auberge n’organise pas de banquet mais sera ouverte aux personnes qui le souhaitent. 

 

2 – Coupes affouagères 2015 : 

 

Le Conseil Municipal décide d’attribuer des coupes dans le secteur de « Trétème ». Le prix des coupes reste à 25 

euros. Les inscriptions se feront en mairie du 17 au 30/11/2014. Chaque affouagiste devra préalablement 

s’engager en signant la « charte de l’affouagiste ». 

La proposition de M. Mériaux (ONF) de mettre à nouveau à la vente une partie (environ 1/3) de la coupe de bois 

non vendue en juin 2014 est acceptée à l’unanimité. La coupe sera présentée aux différentes scieries locales. 

Après étude des offres, la commune fera effectuer le travail et les bois seront vendus « bord de route ». 

 

3 – divagation des chiens : 

 

Le Maire rappelle qu’à plusieurs reprises déjà, il a fait appel au civisme des habitants pour mettre un terme à la 

divagation des chiens. Hélas, de nouvelles plaintes arrivent en mairie. Le Conseil décide de prendre un arrêté. 

 

4 – Questions diverses : 

 

Madame Emilie Jacquemin, adjointe, fait un compte-rendu de la dernière réunion de la communauté de communes 

ou la réflexion sur son devenir est engagée. Plusieurs scénarios possibles : 

- Rapprochement avec la communauté de communes « pays des couleurs », 

- Rapprochement avec la communauté de communes de « Belley », 

- Rapprochement avec la communauté de communes de « la Plaine de l’Ain », 

- Rapprochement avec la communauté de communes de « la Vallée de l’Albarine », 

- Eclatement de la Communauté de Communes « Rhône Chartreuse de Portes ». 

La communauté de communes a décidé de s’attacher les services d’un bureau d’études pour étudier les 

différentes solutions. 

Elle donne ensuite les résultats de l’enquête mise en place par la commission aux affaires scolaires auprès des 

familles sur un projet de garderie et de restauration le midi. 

Sur 14 familles, 13 ont répondu et 12 se disent intéressées. 

Les heures de garderie souhaitées sont : 7 H à 8 H 30 et de 16 H 30 à 18 H 00. 

La fréquentation aux repas serait de 4 à 10 enfants selon les jours.  

La commission continue à réfléchir à la mise en place d’un projet à proposer aux familles ainsi que son impact 

financier. La commission souhaite joindre le bureau du CCAS à la réflexion. Une réunion est prévue le 19/11. 

 

- Le Conseil Municipal arrête la date du samedi 20/12/2014 pour la remise des colis aux aînés. 

 

Rien ne restant à l’ordre du jour la séance est close, les mois, an et jour susdits à  22 heures. 
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