
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 6 MARS 2018 

 

Le Conseil Municipal s’est réuni le mardi 6 mars 2018 sous la présidence de Madame 

Michèle DANGUIN, Maire. 

Excusés : Messieurs Frédéric DUCHARNE, Pierre SADOT, Michel LAHAIRE 

Secrétaire de séance : Madame Blandine DUPERRAY 

 

 

Début de la séance : 20 H 

 

Approbation du compte-rendu du 13 février 2018  

 

 

URBANISME 

- Déclaration préalable déposée par monsieur Jean-Paul TRONCY pour réfection 

toiture et modification ouverture sur maison au Vieux Bourg. Dossier transmis à 

l’ABF. 

Suite donnée à des dossiers : 

- DP GOURBEYRE : acceptée 

- DP VERRON : acceptée 

- PC COURTOIS : accepté 

Modification du SCOT (Schéma de Cohérence Territorial) : l’évaluation a été faite, la 

modification se poursuit et devrait se terminer à l’été 2018. 

 

 

COMMISSIONS COMMUNALES 

 

 

VOIRIE 

Bornes incendie : suite au rapport de visite présenté lors du dernier conseil le 

responsable de commission s’est rendu sur les lieux. Pas de changement à prévoir. 

Déneigement : deux sorties de la lame de déneigement depuis le dernier conseil. 

Dossier des arbres en limite de voirie à la Potte : Devis de 990 € TTC pour abattre les 

3 arbres. Dossier mis en attente pour le prochain conseil avec une demande de devis 

pour un seul arbre. 

Curage des fossés : l’entreprise DUMONTET doit commencer son intervention fin de 

semaine. 

Travaux communauté de communes 2017 : Les travaux rue de la cascade seront faits, 

les travaux de St Victor risquent d’être décalés. 

Suite des amendes de police 2017 : les chantiers stationnement face à la mairie et petit 

chemin au dessus de la gare pour rejoindre la coursière montant au vieux bourg seront 

faits. 

 

 

BATIMENTS 

Peupliers au Petit Paris : Proposition d’achat de cette coupe de bois pour 6 000 € avec 

une nouvelle plantation en fin d’année pour un montant de 1 200 €. Accord du conseil. 

La coupe sera faite en avril. 



Salle d’animation : le toit est posé. Les maçons, gênés par la météo, ont travaillé à 

l’intérieur. Petite modification sur la façade ouest afin de garder une hauteur de un 

mètre avec la fenêtre se trouvant au dessus du portail.  

Mairie : devis pour changement de la jauge de fioul défectueuse : 307 € TTC. Il existe 

des jauges moins onéreuses et peut-être plus fiables. Dossier revu lors d’un prochain 

conseil. 

 

 

TOURISME- FESTIVITÉS-FLEURISSEMENT-PATRIMOINE 

Geopark : forum le 10 mars à Chambost-Allières 

Pays d’Art et d’Histoire : le dossier sera déposé en juin. 

 

 

DÉNOMINATION DES RUES 

La commande de la 2ème tranche des plaques de rues et numéros de maisons a été 

passée. Un courrier sera adressé aux personnes concernées. 

La commission reprendra ensuite ses travaux pour achever cette dénomination. 

 

 

SCOLAIRE 

Rapport du DDEN (Délégué Départemental de l’Education Nationale) suite à sa visite 

de l’école. Rapport soulignant le bon état des locaux et installations. 

Suite au passage à 4 jours à la rentrée, le Directeur demande une modification des 

horaires de la pause de midi. Le Conseil Municipal confirme son souhait de maintenir 

une pause de deux heures. Le Conseil d’Ecole devra trancher avec les parents entre les 

deux choix suivants : soit une pause de 11h30 à 13h 30, soit de 12 h à 14h. La mairie 

ne pourra pas mettre en place une garderie gratuite de 16h à 16h30. 

 

 

COMMUNICATION 

Le bulletin de mars est en cours de préparation. 

 

 

BUDGET 

La commission s’est réunie lundi 5 mars. Le budget est en cours de préparation. 

 

 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

Marché des Pierres Dorées : le 26 mars au domaine des communes à Anse. Marché 

organisé afin de mettre en rapport des producteurs avec des professionnels de 

l’alimentation. 

 

 

DÉLIBÉRATIONS 

- Demandes de subventions diverses pour le dossier salle d’animation 

- Demande de subvention pour les amendes de police 

- Demande de subvention à la Région pour le dossier Eglise 

- Fiscalisation des charges du SYDER 

 

 



DIVERS 

- Demande de subvention BTP Ain : refusée. 

- Demande de subvention de l’association des conjoints survivants : refusée. 

- Demande de subvention de la prévention routière : refusée. 

- Demande de subvention de l’association J’Entraide pour un toit : refusée. 

- Octocote 2018 : Parcours vélo route avec un passage sur notre commune le 29 avril. 

- Voisins vigilants : une réunion publique sera organisée avec la gendarmerie courant avril. 

- Grainothèque : Proposition de mettre en place un grainothèque afin de permettre aux 

ternandais de découvrir certaines plantes et d’échanger des semences. 

- Lycée Bel Air : Invitation pour le 50ème anniversaire le 26 mai. 

- Corvée au vieux bourg : samedi 14 avril de 8h à 12h30. 

- Prochains conseils : les mardis 10 avril et 15 mai. 

 

 

 

Fin de la réunion 21 H 40 
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