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EXTRAIT du compte-rendu de la réunion du conseil municipal  

du jeudi 25 janvier 2018 

Convocation du  19/01/2018 

 

Présents : Jean-Noël BLANC, Claire DANJEAN, Marie GERMAIN, Georges GOULY, Claude GRENIER, Gérard JANODET, Colette LOMBARD, 

Christian MOREL, Guy MOREL, Apolline PHILIPPON, Georges PUTHET, René PUTIN, Pierre VIALAIT 

Excusée : Sonia BRETON 

 

 

 

Sous la présidence de Georges GOULY, maire 

 

 

 

 

 

Après lecture, le compte-rendu de la séance précédente du jeudi 23 novembre 2017 est approuvé à l’unanimité. 

 

 

 

 

POINTS SUR LES DOSSIERS EN COURS : 

 

 
Urbanisme – Elaboration du Plan Local d’Urbanisme –  

Compte-rendu de la réunion de travail du vendredi 1er décembre à 9h30 : rédiger les articles 1 et 2 du règlement du PLU, 

lister toutes les zones du parcellaire du territoire, lister les dispositions spécifiques à chaque zone (zones urbaines, zones 

à urbaniser, zones agricoles, zones naturelles). 

 
Prochaine réunion : mardi 30 janvier : poursuite de la rédaction des articles du règlement (zones naturelles boisées…, 

haies, voirie…). 

 
Schéma directeur d’assainissement – Appel d’offres pour un bureau d'étude spécialisé-  

Assistance de l’Agence Départementale d’Ingénierie (M. COQUE)  

Fin de la consultation : lundi 23 janvier à 12 heures. Les offres réceptionnées sont en cours de vérification. 

Subvention : Par courrier du 19/12/2017, l'Agence de l'Eau nous informe que, du fait de contraintes budgétaires fortes, 

l’agence de l'eau n'est, pour l'instant, pas en mesure de se prononcer sur une éventuelle subvention en faveur du projet.  

 
Habitat - Construction de 10 pavillons en bas du village sur la plateforme de l’ancienne laiterie –  

Parcelle C N° 1707 – 5 184 m² 

Dernière réunion de travail :7/11 en présence d’Ain Habitat (Yohan CHERMETTE), Yves CROPIER, architecte. Chaque élu 

est destinataire des 3 nouvelles hypothèses : 5 T4, 1 T4 rez-de-chaussée, 4 T3 

Prochaine réunion de travail : jeudi 8/02 

 
DYNACITE - Rétrocession d’une voirie au Clos du Lavoir – Convention pour le local poubelles – Délibération 

DEL20180125001 

La vente a été signée le 17 janvier pour l'euro symbolique. 
Dans le cadre de la rétrocession de la voirie interne du 2ème programme de pavillonnaires au Clos du Lavoir, Dynacité a 

sollicité de la commune de BEAUPONT la reprise, en complément de la voirie, de l’emprise de l’aire de stockage des 

ordures ménagères, à charge pour Dynacité d’en assurer son entretien (afin d’éviter de faire un nouveau découpage du 

local poubelles inclus dans la voirie rétrocédée). 

La commune a accepté et c’est donc en cet état que les parties se sont rapprochées afin de définir les conditions de la 

mise à disposition de l’emprise concernée. 

La commune de BEAUPONT autorise DYNACITE à disposer privativement de l’emplacement : local poubelle d’une 

superficie d’environ 12 m², en vue de stocker des ordures ménagères, DYNACITE s’interdisant d’affecter les lieux à une 

autre destination. 

DYNACITE aura à sa charge l’entretien du terrain mis à disposition ainsi que les équipements (lavage, réparation), la 

maintenance et le remplacement des pièces détachées.  

Convention établie pour 10 années, avec reconduction automatique par période de 5 ans. 

            L’Assemblée émet un avis favorable, le Maire est autorisé à signer la convention. 
 

Aménagement de sécurité aux abords de l'école – Par courrier du 30/11/2017, Laurent Wauquiez, président de la région 

Auvergne-Rhône-Alpes, nous a informés de l'attribution d'une subvention de 14 741 €. 
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Bâtiments communaux – Ancienne agence du Crédit Agricole – Location – Délibération DEL20180125002 

Pour répondre à la demande de M. Laurent BERIZZI, la convention de mise à disposition des locaux interviendra à 

compter de la date de début d’activité dans les locaux, soit à compter du 22/01/2018.  

Le conseil municipal autorise le Maire à établir et à signer la convention de mise à disposition du local sis 15 place 

publique à la SARL AGRI-LEARN Editions à compter de cette même date. 

 

Bâtiments communaux – Salon de coiffure ARTMONY COIFFURE – Cessation d’activité – 

Cessation d’activité au 31/12/2017. Les locaux sont vides de tout mobilier.  

 

Bâtiments communaux – Eglise – Problèmes d’infiltrations qui se développent au niveau des façades du clocher et des 

tonnelles. Rencontre avec l’entreprise Société Nouvelle Barberot (M. DUFOUR) mardi 28/11 à 9h. Le maire et Guy MOREL 

étaient présents. Aucun devis réceptionné à ce jour. 

 

Taille de la haie du Clos Vert Bocage/Clos du Lavoir - Elagage du buisson sur 90 ml à une hauteur de 3 mètres, broyage 

des branchages, débittage du bois, travaux avec nacelle. Les travaux seront réalisés par l'entreprise DELAY-MOIRAUD de 

Domsure dès que les conditions climatiques le permettront. 

 

Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI) : Réunion du 22/01. 

Continuité du travail : Diagnostic des bâtiments d’exploitations agricoles (surfaces agricoles, destination, distances entre 

chaque bâtiment…). Dans un second temps : les industries, entreprises et commerces. Prochaine réunion : lundi 19/02 à 

20h 

 
POMPIERS – Clôture de l'association COBRA - 

Réunion de clôture jeudi 8/02 à 20h30 au centre de secours de Marboz.  

 
Personnel communal – Recrutement dans le cadre d’une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un 

fonctionnaire (art 3-2) –  

Suite au décès de Stéphanie PAUPE, le poste de surveillance à la cantine et à la récréation est vacant. Cet emploi est 

inscrit au tableau des effectifs du personnel territorial pour une durée de 4h12/35èmes. Camille FERRIER assure ce 

remplacement. Avis favorable pour reconduire ce contrat pendant 1 an. 

 

Fibre - Création de la desserte de la ZA du Biolay (du rond-point de l'A39 à la ZA) 

Travaux sous maîtrise d'ouvrage du SIEA. 

La réunion de démarrage s'est déroulée en mairie lundi 22 janvier. Le Maire et Guy MOREL présents. 

11 poteaux bois seront plantés. Les câbles en souterrain sont déjà posés par SOBECA. 

 
SIEA - Compte-rendu de l'AG vendredi 1er décembre à 17h30, salle des fêtes de Péronnas (Guy MOREL, Gérard JANODET) 

Rapport d'activité 2016 

 
Fourrière animale de la SPA de Dompierre-sur-Veyle - 

Après de nombreux échanges entre CA3B, le Préfet et la SPA de Lyon, la fourrière de Dompierre-sur-Veyle poursuivra son 

service jusqu'au 30/06/2018. Convention à signer. 

 

Ecole – Colette LOMBARD commente le rapport de visite d'école 2017/2018 du 5/12/2017 

 

OPAH et MON CAP ENERGIE – Réunion publique mercredi 12/12 à 19 h à la salle des fêtes de BEAUPONT. Un public 

nombreux s'est déplacé, cette réunion permet de recueillir bon nombre d'informations et de pouvoir les transmettre.  

 
Bibliothèque : Réunion avec le Département (Direction de la Lecture Publique) jeudi 8/02 à 14h30. 

Mise aux normes accessibilité, internet, formation des bénévoles, etc 

 
Nouvelle entreprise sur la commune : ATOUT CLEAN, entreprise de nettoyage (à destination des entreprises, etc). Mme 

Charline RAULT, gérante, habite 81 rue de l’Eglise. 

 
Déclaration de location de meublé de tourisme (3 épis) reçue en mairie le 21/12/2017 par Jean-Luc GAUTHIER de 

Foissiat : 314 route de la Vieillère Haute. Capacité d'accueil : 6 personnes. 

 
CHALLENGE PEDESTRE du canton de Coligny – soirée remise des récompenses vendredi 2/02 à 18h30, salle des fêtes de 

Villemotier.  
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GENDARMERIE – réunion le 31 janvier à 18h30, salle des fêtes de Marboz, en présence du lieutenant-colonel Etienne 

FOLSCHé commandant la compagnie de gendarmerie de Bourg-en-Bresse et le lieutenant DELAITRE, commandant la 

communauté de brigades de Montrevel-en-Bresse.  

 
INTERSOCIETES – Réunion le vendredi 16/02 à 20 h. 

 
TENNIS – AG samedi 27/01 à 10h30, salle du conseil à Beaupont.  

 
Assemblée Générale des donneurs de sang du secteur de Coligny – vendredi 16 février à 19h, salle des fêtes de 

Beaupont.  

 

Tour de l’Ain cycliste du 18 au 20 mai 2018 - La course passera par BEAUPONT lors de la 2ème étape. 

 

Vigipirate – Accueil collectif des mineurs - Claire DANJEAN relate la réunion à laquelle elle a participé à Bourg-en-Bresse 

à l’initiative de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, Jeunesse et Sports, la police nationale et le 

groupement de gendarmerie de l’Ain. Rappel des règles de bases sur la vigilance de chacun, la prévention, la protection, 

comment confiner les enfants, bloquer les portes, voir à harmoniser les exercices d’évacuation avec l’école… Les services 

de gendarmerie sont prêts à se déplacer pour un diagnostic et éventuellement faire des exercices. 

 

René PUTIN a participé aux 3 réunions suivantes : 

 

CA3B – Tourisme : Diagnostic en cours des circuits de randonnées de l’ex communauté de communes du canton de 

Coligny, état des lieux, tous les circuits seront-ils maintenus ? … 

 

CA3B – Environnement à Treffort le 14/12/2018 : encore 56 opérations inscrites. Harmonisation de tous les modes de 

contrôle, fréquences…, des tâches des employés (techniciens, agents des déchetteries…), règlementation déchetteries. 

Mise en place d’une collecte pneus ? Etude sur les points d’apport volontaire. 

 

Football – District : réunion mardi 12/12/2017 à Saint-Etienne-du-Bois, en présence du président du District M. Jean-

François JANNET, des représentants des communes et des présidents des clubs du canton : 6 clubs pour 1036 licenciés 

(Coligny, Cormoz, Hautecourt, Val Revermont, Marboz, Villereversure). Souhait : vision de l’ensemble des équipes du 

canton (licenciés, installations sportives), réglementation, notion de responsabilités, vision à court, moyen et long terme 

des clubs du canton, projets associatifs, etc. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Maire lève la séance. 

 

 

 

 

 

 

 


