
Compte-rendu conseil municipal du 19 avril 2013 
 

Présents : Christiane COLAS, Martial LOISY, Jacques SASSOT, Marie-Claude FELIX, Jean-Luc 
FROMONT, Hervé COLAS, Martine MATHY, Gilles TABOULOT, Pierre CHAPUY, Didier 
FAUSSURIER, Marie-Claude MIGNOT. 
Excusés : Laure PERREAL, Florian VIALAR 
Absente : Lydie LOUIS 
 
Secrétaire : Jean-Luc FROMONT 
 
Après lecture, le conseil adopte le compte rendu de la séance du 29 mars 2013 et passe à l’ordre du 
jour. 
 

1) Projet assainissement collectif à Cornaton : 
 La communauté de communes a commencé les études pour l’aménagement de la ZAC de 
Cornaton. L’offre de la société Sinbio a été retenue pour la réalisation de l’étude d’assainissement 
dont le périmètre a été étendu aux secteurs urbanisés à vocation domestique. Une rencontre est 
prévue le 30 avril avec la société Sinbio. 
 

2) Projet de lotissement route de Curtafond : 
 Le conseil municipal prend connaissance du projet de lotissement sur la parcelle ZI343 présenté 
par le cabinet Bablet Magnien Gaud. Il propose de rencontrer les architectes pour évoquer leur 
projet et demander la réservation d’un accès à la parcelle cimetière ainsi qu’un droit de passage. 
  

3) Programme voirie 2013 :  
Pierre Chapuy présente les propositions de la commission concernant le programme voirie 2013. 
 Les besoins en réfection de chaussée se situent sur : la Petite Route, la route de la Forêt, le 
chemin des Grevilières, la route de Loriol (non retenue par la commission voirie), la  route de 
Montburon, la route de St Didier d’Aussiat, l’impasse de Feignoux.  
 Le montant de la dotation pour 2013 s’élève à 59131 €. Le montant total disponible comprenant 
le reliquat de 2012 (+24 686€) et l’actualisation des travaux 2012 (-2 063.53€) s’élève à 81 
753.47€. 
 L’aménagement de l’entrée Est de Confrançon (plateau ralentisseur, busage et bordures) pour un 
montant de près de 18 000€ sera pris sur le budget de la commune. 
 L’aménagement de la place de retournement de Feignoux et les travaux sur le secteur de 
Montburon sont débattus à la lumière des devis proposés par les services de la communauté de 
communes et de l’avis des habitants du secteur. 
 Compte tenu d’économies possibles sur Feignoux et la Forêt, le conseil municipal décide de 
programmer l’ensemble des travaux proposés, ce qui pourrait laisser une marge de travaux 
d’environ 1500€, le tout étant à confirmer par de nouveaux chiffrages. 
 

4) Bâtiments communaux:  
Martial Loisy rend compte du bilan énergétique du gymnase et de l’école réalisé par Hélianthe : 
  La température gymnase est satisfaisante, entre 9 et 13°C comme prévu, mais il y a toutefois un 
défaut de régulation dans le hall.  
 A l’école, la salle de classe ancienne n’est pas bien régulée, avec des températures de 20°C le 
week-end et la nuit, alors que tout fonctionne bien dans les salles récentes. Des démarches seront 
entreprises pour remédier aux incohérences. 
 La commission bâtiment s’est réunie récemment pour faire le tour des bâtiments communaux. 
Concernant les travaux de la salle des fêtes, d’autres entreprises ont été contactées pour réaliser un 
devis du plancher.  
 Le remplacement des fenêtres fera également l’objet de demandes de devis.  
 La réalisation de rampes pour handicapés aux normes pourrait également être envisagée. 
 La commission a constaté l’avancement des travaux dans le local commercial. 



 Le conseil est informé de la mise en redressement judiciaire du commerce de Mr Michaud depuis 
le 23 mars. 
 Une rencontre a eu lieu avec Mr Chevillard de la Sté Caillaud Ingénierie pour engager l’étude de 
la remise en état de l’appartement situé au dessus des commerces. Avant toute chose, un état des 
lieux vis-à-vis de l’amiante est à réaliser par un cabinet de contrôle. 
 

5) Réforme des rythmes scolaires 
 Martine Mathy informe le conseil de la tenue le 16 avril d’un groupe de travail sur la réforme des 
rythmes scolaires. Etaient présents les maires des deux communes, les membres du SIVOS, les 
directeurs d’école, les représentants des garderies, de la cantine, des parents d’élèves… Chacun a pu 
s’exprimer, et un calendrier d’avancement a été mis en place. Le SIVOS est en charge de mener la 
démarche pour une décision prise en décembre 2013. La prochaine rencontre aura lieu le 16 mai. 
 

6) CPI NI  
 Hervé Colas a rencontré les représentants des pompiers concernant les besoins en matériel. Le 
conseil donne son accord pour l’achat d’extincteurs pour véhicules, de casques et d’un équipement 
de protection pour bucheronnage. 
 Mme le Maire relate la rencontre qui s’est déroulée avec le lieutenant LORDET du SDIS, à 
propos des effectifs trop réduits du CPINI de Confrançon. L’hypothèse d’un regroupement avec le 
CPINI de Curtafond a été évoquée par le lieutenant. 
Le banquet des pompiers aura lieu le 27 avril. 
 

7) Questions et communications diverses 
• Le conseil prend connaissance des tournois de rugby et de foot à venir. 
• Martial Loisy a participé au comité syndical du syndicat mixte de la Veyle Vivante, qui s’est bien 

déroulé. 
• Marie-Claude Mignot évoque le prochain bulletin municipal à paraître en juin. 
• Le prochain conseil municipal aura lieu le 24 mai. 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 


