Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal
du 20 février 2013
PRESENTS : MM. CUTELLE M, CLERC D, MUTTINELLI G, DANIELE M, BACHMANN F, BALAIR B, CURTENAZ M,
GERMAIN C, GODARD J-C, PUTELAT A.
ABSENT : Mr TEYSSIEUX L.
Convocations du 14.02.2013

SUBVENTIONS 2013 :
Les subventions allouées aux associations communales et extérieures sont reconduites. La participation
communale attribuée aux adhérents mineurs fréquentant des associations extérieures à la Commune est
portée annuellement à 40 €.

ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2013 :
Les propositions émises par la Commission des travaux réunie le 6 février 2013 sont entérinées par la
Conseil Municipal.
Travaux de bâtiments :
Maison des Hameaux : des devis ont été sollicités pour le remplacement des convecteurs qui seront
équipés d’une programmation, avec variante pour la mise en place d’aérothermes.
Espace d’animation : la réfection des peintures des façades est prévue - un système de couvertine sera
aménagé sur les murs de soutènement en façades - Une réflexion est en cours pour l’amélioration de
l’acoustique - Une cloison vitrée sera mise en place à l’entrée de la salle pour éviter les courants d’air.
Salle de la Fruitière : une réflexion est engagée sur l’aménagement d’un sas à l’entrée de la salle et d’une
rampe d’accès intérieure pour les personnes à mobilité réduite.
Musée Paysan : sont prévus le remplacement de la porte principale et la réfection de la montée d’escaliers.
Eglise : La réfection des peintures et du crépis du mur extérieurs sont programmés.
Cimetière : l’étanchéité et la protection du mur d’enceinte seront améliorées au niveau de la couvertine.
Travaux de réseaux :
Eau potable : une étude est programmée pour le remplacement de l’alimentation en eau potable du
hameau d’Essertoux, eu égard à l’instabilité de la zone.
Réservoir du Grand Buisson : le remplacement de la tuyauterie en inox est confié à l’Entreprise BESSON TP
à Marlioz, pour un montant de 5 750.37 € TTC.
Voirie : sont programmés le goudronnage de la 2ème tranche de la Route du Terroir et l’amélioration du
Chemin de la Cugnière.
Electrification : une réunion préparatoire se tiendra en Mairie, avec le SYANE, le 25 février 2013, pour la
mise en souterrain de l’éclairage public le long de la RD 1508.

URBANISME :
Affaires foncières :
- Le Conseil Municipal sollicite l’intervention de l’Etablissement Public Foncier pour engager des
négociations dans divers projets d’acquisition foncières par la Commune.
- Maître DE GRUTTOLA, Notaire à Frangy, est chargé d’établir un compromis de vente de l’ex-maison
BOUCHOUD à Madame ROSTANT Stéphanie et Monsieur GILLOT Frédéric.
- Le Conseil Municipal décide de régulariser l’emprise foncière d’un terrain communal situé en façade de la
Rue des Vignes et de la propriété de Monsieur et Madame GERMAIN Gilbert. Les frais seront pris en charge
par ½.
Lotissement Bois d’Arlod : le Conseil Municipal est informé de l’étude en cours pour définir les modalités
de sécurisation de l’accès sur la RD 1508.

REFORME RYTHMES SCOLAIRES :
Le décret N° 2013.77 du 24 janvier 2013, modifie le code de l’éducation et précise les modalités de mise en
œuvre de la réforme des rythmes scolaires dans le 1er degré, à compter de la rentrée scolaire 2013. Il
prévoit notamment la classe le mercredi matin, en allégeant les journées avec l’apparition de nouvelles
plages horaires. Cette réforme implique une articulation étroite entre le rythme scolaire et le temps
périscolaire, en concertation avec tous les intervenants.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal sollicite, auprès du Directeur d’Académie, le
report de l’entrée en application de la réforme, à la rentrée de 2014.

QUESTIONS DIVERSES :
Le Conseil Municipal :
- est informé des réformes portant sur les prochaines élections municipales et communautaires.
- mandate le Maire et les Adjoints pour le recrutement d’un agent saisonnier pour la période du 1er avril au
30 septembre 2013.
- prend acte des différentes interventions de maintenance sur le tracteur MASSEY
- fixe la journée « nettoyage de printemps » au samedi 23 mars 2013, avec report en cas de pluie au samedi
6 avril 2013.
- prend connaissance d’un concert le dimanche 16 juin 2013, à Eloise, à l’occasion des 150 ans de
l’Harmonie municipale de Bellegarde.

LE MAIRE,
Marthe CUTELLE

