PROCES VERBAL DE LAREUNION DU CONSEIL
MUNICIPAL
DU 24 FEVRIER 2014
Le 24 Février deux mil quatorze, le Conseil Municipal s’est réuni en mairie sous la présidence de
Jean-Marc PAITA, Maire.
Présents : Mmes DECROZE Sylvie, LABRY Odile, VAUTARET Virginie, SUSPENE Catherine, Mrs
PAITA Jean-Marc, BECOT Joël, CHENAVIER Christian, GENS Marcel, GIORDANO Alfred,
HAISMANN Bernard, HENRY Pierre.
Absents excusées : Mmes PERRIN Céline, MEHL Mireille, Mr GACHE Olivier
Absents : Mr Georges BURNICHON
MME Virginie VAUTARET est élue secrétaire de séance.

Le conseil municipal :
- Approuve les statuts de la Communauté de communes Bugey sud et autorise le Maire à signer
toutes pièces utiles,
- Décide de poursuivre la télétransmission des actes et autorise le Maire à signer l’avenant à la
convention à intervenir
- Décide d’ouvrir des crédits budgétaires par anticipation sur le budget principal et le budget eau
d’un montant de 36 600 € sur le budget principal et 10 000 € sur le budget eau pour permettre la
réalisation de travaux ou d’achats et s’engage à reprendre ces crédits ouverts par anticipation aux budgets
respectifs.

- sollicite une aide financière du SDIS de l’AIN pour l’achat de protection individuelle et de bip
pour les sapeurs pompiers
- Déclare que les comptes de gestion dressés, pour l’exercice 2013, par le Receveur, visés et
certifiés conformes par l’ordonnateur, n’appellent ni observation ni réserve de sa part.
- Prend connaissance en détail des comptes administratifs de la commune et des services d’eau et
d’assainissement
- Approuve les comptes administratifs de l’année 2013 et décide d’affecter les résultats comme
proposé
- prend connaissance que les travaux de réfection du réseau d’eau prévus sous le plateau surélevé
ont été réalisés avec un supplément de longueur de canalisation.
- prend connaissance du devis de reprise des grilles d’eaux pluviales en avaloir sur la RD 31 devant
la gare coût HT 5 660 € HT.
- prend connaissance de l’attribution d’une subvention d’un montant de 37 500 € par l’agence de
l’eau pour les travaux de renforcement du réseau d’eau de Gotraz.
- prend connaissance d’un accident survenu au niveau d’un regard d’assainissement à Petit
Brens dans lequel un promeneur s’est blessé en tombant entraînant un arrêt de travail.
Un courrier a été envoyé à la sogedo compte tenu qu’elle a en charge la surveillance et l’entretien
des regards d’assainissement dans le cadre de la délégation.

Le Maire,
Jean-Marc PAITA

