Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal
du 10 avril 2013
PRESENTS : MM. CUTELLE M, CLERC D, MUTTINELLI G, DANIELE M, BALAIR B, GERMAIN C, PUTELAT A.
ABSENTS : Mr TEYSSIEUX L, excusé, Mme BACHMANN F qui donne procuration à Mme CUTELLE M, Mme
CURTENAZ M qui donne procuration à Mme DANIELE M, Mr GODARD J-C qui donne procuration à Mr
CLERC D.
Convocations du 05.04.2013

BUDGET PRIMITIF 2013 :
Lecture est donnée au Conseil Municipal du projet de budget primitif 2013. Après en avoir délibéré, à
l’unanimité, le Conseil Municipal approuve le BP 2013, équilibré en recettes et dépenses comme suit :
Section de fonctionnement
1 229 576.00 €
Section d’investissement
1 138 715.53 €
Sont prévus notamment :
- un complément de subvention de 974 € à l’ADMR de Frangy
- une subvention de 160 € à EVB Gym de Bellegarde.
- divers travaux d’amélioration des murs d’enceinte de l’église et du cimetière, de l’espace d’animation,
de la salle de la fruitière et de l’entrée du Musée municipal paysan.
- la réfection de la chaussée d’un tronçon de la Route du Terroir
- la remise en état du chemin de la Cugnière.

D’autre part, est adopté, à l’unanimité, le budget du service de l’eau équilibré en recettes et dépenses
comme suit :
Section d’exploitation
210 878.12 €
Section d’investissement
293 373.07 €
Sont crédités notamment la réfection de la conduite d’eau potable de la Route de la Guinguette à
Essertoux et la fin des travaux de la Rue du Fay.

PLANNING DES TRAVAUX 2013 :
Bâtiments :
Sont retenus les devis ci-après :
- murs d’enceinte de l’église et des joints des couvertines du cimetière : PASSION BETON pour un
montant de 14 621.10 € TTC, sous réserve de la réalisation du sablage des pierres.
- façades et boiseries extérieures de l’Eglise : PERRIN PEINT PEINT pour un montant total de 9 900.30 €
TTC
- Espace d’animation :
. Etanchéité de la partie terrasse : BURDIN Fernand pour un montant de 3 168.50 € TTC
. recollage du tissu et plafond de la cuisine : PERRIN PEINT PEINT pour un montant de 2 553.94 € TTC
. séparation coupe-vent en verre entre l’entrée et la salle : CARRAZ METALLERIE pour un montant de
1 698.00 € HT

. amélioration de l’acoustique : étude en cours.
- Salle de la Fruitière :
fermeture vitrée entre l’entrée et la salle :CARRAZ METALLERIE, sursis à statuer en l’attente de l’avis de
la commission de sécurité.
Musée Paysan :
. Changement de la porte d’entrée : CARRAZ METALLERIE pour un montant de 2 839.00 € HT
. Restauration de l’escalier intérieur : BURDIN Fernand pour un montant de 3 289.00 € TTC

Voirie :
Dans le cadre du marché à bons de commande 2013, des devis sont en cours pour le goudronnage de la
chaussée d’un tronçon de la Route du Terroir et de la remise en état du chemin de la Cugnière.

Réseau Eau potable :
Une étude est en cours pour le remplacement de la conduite EP et du drainage de la Route de la
Guinguette à Essertoux.

QUESTIONS DIVERSES :
Le Conseil Municipal :
- prend acte du transfert des terrains communaux à vocation agricole, à Monsieur Stéphane PERRIER,
fils de Monsieur Georges PERRIER qui a fait valoir ses droits à la retraite, d’une part et de la mise à
disposition desdits terrains, au GAEC LES CHARMASSYS à St Germain S/ Rhône dans le cadre du
regroupement des 2 exploitations, d’autre part.
- en qualité d’actionnaire, donne pouvoir au représentant de la Commune en vue d’autoriser la
SEMCODA à procéder à une augmentation de son capital de 992 000 €
- est informé du déroulement de la «journée nettoyage de printemps» du 6 avril 2013
- prend connaissance du contrôle réglementaire des archives de la Commune prévu le 31 mai 2013.

LE MAIRE,
Marthe CUTELLE

