COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 1er février 2013

L'an deux mil treize et le premier février à 20 heures 30, le Conseil municipal de cette
commune régulièrement convoqué s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu
habituel de ses séances, sous la présidence de Mme Christiane THIBERT, Maire.
Présents : Mmes Christiane THIBERT, Patricia DUBOIS, Nicole NAVARRO, Claude
ROLLIN, Mrs Franck FURTIN, Christian HARTWICH, Benoit JABOULET et
Dominique VIOT.
Absents représentés :
Jean-Pierre BOURGEOIS donne pouvoir à Claude ROLLIN
Solange DUMAS donne pouvoir à Christiane THIBERT
Colette BERGER donne pouvoir Christian HARTWICH
Absent excusé :
Michel ARIES
Absent non excusé :
Pascal GUILON
Secrétaire de séance Dominique VIOT
Nombre de conseillers en exercice : 13
Date de la convocation : 28 janvier 2013

Présents et représentés : 11

Conformément à l’article L2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Monsieur Dominique Viot a été nommé secrétaire de séance.
Le compte-rendu de séance du 30 novembre 2012 est approuvé à l’unanimité des
membres présents et représentés au Conseil Municipal du 1er février 2013.

Ordre du jour
- Projet de rythmes scolaires

Projet de rythmes scolaires
La délibération est reportée au prochain conseil en attente d’informations.
Le projet de décret fixait au 1er mars la date butoir, pour que les communes décident du
report à la rentrée de 2014.
L’AMF (Association des Maires de France) a obtenu l’arbitrage du premier ministre en
faveur de la date butoir à fin mars.
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Rapports Commissions
Action sociale et culturelle
Bonne participation aux activités organisées pour les jeunes.

Finances
Présentation du bilan financier 2012 :
Solde positif de 97 979,79 € en investissement (73 838 en 2011) qui sera reporté sur le
budget 2013.
Solde positif de 185 960,01 € en fonctionnement (136 583 en 2011) qui sera reporté sur le
budget 2013.
Réunion de la commission pour le budget 2013 le jeudi 21 février.

Communication
La distribution du bulletin municipal 2013 a été faite.
La réunion le 16 janvier pour la fête de village du samedi 8 juin a permis d’avancer sur
le projet avec les associations, un compte rendu a été adressé à chacune d’entre elles.
Une prochaine réunion a lieu le 15 février.

Urbanisme et environnement
Projet travaux Mairie/Ecole :
Appel à consultation d’architectes, retour des dossiers le 15 février.
Fibre : pas de nouvelles du SIEA sur l’avancement des travaux.

Questions / informations diverses
Restauration de la croix du cimetière : devis de 3500 € HT par Métal Boyard à Polliat.
D’autres devis seront demandés.
Une demande de subvention a été sollicitée dans le cadre de l’enveloppe financière
parlementaire.
La séance est levée à 23 h 45.
Prochain Conseil le Vendredi 22 février 2013

Ainsi fait et délibéré, les jours, mois et an que dessus
Le Maire,

Christiane THIBERT.
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