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EXTRAIT du compte-rendu de la réunion du conseil municipal 

du mardi 12 mai 2015 
Convocation du 28/04/2015 

 

Présents : Jean-Noël BLANC,  Claire DANJEAN,  Marie GERMAIN, Georges GOULY, Gérard JANODET, Colette LOMBARD, Christian MOREL,  Guy 

MOREL, Georges PUTHET, René PUTIN, Pierre VIALAIT 

Excusés : Claude GRENIER, Sonia BRETON, Apolline PHILIPPON 

 

Sous la présidence de Georges GOULY, maire 

 

 

Lecture du compte-rendu de la séance précédente du jeudi 9 avril 2015 avant approbation. 

 

 

Site internet – Création – Contrat d’abonnement – Délibération DEL20150512004 

En avant-première de la séance du conseil municipal, M. Robin FRERE présente à l’assemblée le projet de site internet de la 

commune de Beaupont. 

Coût du projet : 

Abonnement de 30 EUR HT mensuels pour l'hébergement, l'assistance, la sauvegarde quotidienne des données. 

Avis favorable de l’assemblée. La commission communication est chargée de mener à bien le projet en liaison directe avec 

M. Frère. 

 

Accessibilité des établissements recevant du public (ERP) : Elaboration de l’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) -  

Une version provisoire de l’Ad’Ap. a été rédigée par l’Agence départementale d’Ingénierie de l’Ain.   

 

Commission intercommunale pour l’accessibilité des personnes handicapées - Information :  

Président : Alain Gestas, président de la CCCC 

Représentants de la CCCC : Georges Gouly, Noël Piroux, Yvan Pauget 

Représentants des personnes handicapées : Philippe Marchado, directeur du foyer St Joseph, Claire Collot (à confirmer) de 

l’ADAPEI – Les Sourdières à Marboz 

Représentant des personnes âgées : Jean-Claude Darnand 

Représentants des acteurs économiques : Stéphane Petitgirard, groupement économique de Coligny. Christelle Luzy, union 

commerciale et artisanale de Marboz 

Représentant des autres usagers : Marie-Louise Granger, association Portage de repas. 

 

Salon de coiffure – Vandalisme dans la nuit du 8 au 9 mai 2015 au salon de coiffure dans le bâtiment mairie/salle des 

fêtes. La porte a été fracturée. La commune est propriétaire des murs. Une déclaration a été faite auprès de Jacques 

Renoud, notre assureur. L’entreprise Gruel est chargée de nous produire un devis pour réparation. 

 

Emprunts – Renégociation – 

Vu les taux d’intérêts relativement bas actuellement, il serait opportun de rechercher des économies budgétaires et un 

remboursement par anticipation des prêts communaux en cours (budget principal, budget commerce) par la souscription 

d’un ou plusieurs nouveaux prêts. 

 

Electrification rurale – Réunion le 5 mai dernier en présence de Guy Morel et de Claude Grenier, délégués 

pour les travaux de renforcement La Vieillère Haute, Charangeat, Bévey. Les travaux Moulin Bouilloux sont différés. 

 

Logement à l’ancienne école des filles –  

 

Libération par Mireille Bouilloux au 1er juin 2015 – (délibération DEL20150512001) 

Lors de la séance précédente, M. le maire donnait lecture du courrier de Mireille Bouilloux, locataire du logement au rez-

de-chaussée à l’ancienne école des filles au 202 rue Principale pour la libération de son  logement au 31 mai 2015 au soir. 

Par ce même courrier, elle sollicitait que le préavis soit ramené à 2 mois. Avis favorable de l’assemblée du fait qu’une 

nouvelle location interviendrait au 1er juin 2015.   

 

Attribution à Fabien Decottignies au 1er juin 2015 – (délibération DEL20150512002) 

VU la demande du 4 mai 2015 par laquelle Monsieur Fabien Decottignies, 166 Clos les Ferrières à Beaupont, souhaite 

obtenir la location dudit logement avec effet au 1er juin 2015, le conseil municipal émet un avis favorable. 

Montant du loyer mensuel : 387 € 

Montant de la caution demandée : 387 €, soit un mois de loyer. 
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ADM Chauffage –  

Information : Reconduction du contrat d’entretien des chaufferies au 31/05/2015. Concerne les chaudières 

mairie/appartement poste/église/école/local des sociétés). Coût : 1 596 € TTC annuels. 

 

Sapeurs-Pompiers – Comité consultatif – Désignation d’un membre -  délibération DEL20150512005 

Suite  la démission d’Alexis Grobon du conseil municipal, Marie Germain assurera désormais la suppléance de Sonia Breton. 

 

Membres titulaires Membres suppléants 

Issus du conseil municipal 
 

Georges GOULY, maire et président Georges PUTHET, conseiller municipal 

Guy MOREL, maire-adjoint René PUTIN, conseiller municipal 

Jean-Noël BLANC, conseiller municipal Colette LOMBARD, maire-adjoint 

Sonia BRETON, conseillère municipale  Marie GERMAIN, conseillère municipale 
 
 
Issus du corps de sapeurs-pompiers  

 
Dominique THIELLAND, chef de corps, caporal-chef 

Jean-Luc BOUVARD, sergent Claude GRENIER, sergent-chef 

Olivier PERRIN, caporal-chef Gérald GRANGER, caporal-chef 

Sophie BERRY, sapeur 1ère classe Clément MOREL, sapeur 1ère classe 

 

Dynacité – Commercialisation des logements au Clos du Lavoir. - 

Pour mémoire : Par courrier du 23/02/2015, le Préfet sollicitait l’avis de la commune concernant la commercialisation des 

12 logements locatifs du Clos du Lavoir. Ces logements ont été mis en location en 2002 pour la 1ère tranche et en 2004 

pour la 2ème tranche. 

Dans sa séance du 9 avril, la commune s’opposait à la vente par Dynacité des 12 logements concernés. 

Par courrier du 28 avril, le Préfet s’oppose également à cette vente au motif  

 

Bois Bacchus – Futur lotissement – 

Acquisition de la parcelle ZH n° 284 – 12a 34ca. Propriété de l’indivision Ferrrier. 

Les éléments en notre possession seront transmis à l’étude notariale de Treffort qui contactera les cohéritiers avant 

transaction. 

 

Syndicat d’Electricité  de l’Ain - Eclairage public – 

Guy Morel donne le compte-rendu du rapport d’exploitation pour l’année 2014.  

Dans le cadre du règlement européen, les lampes à vapeur de mercure vont être interdites à a vente à partir d’avril 2015 

car il s’agit de lampes énergivores. CITEOS, entreprise missionnée par le SIEA, ne sera donc plus en mesure de dépanner 

ces types de luminaires. Leur remplacement engendrera une diminution de puissance. 

Proposition de travaux et estimations chiffrées de CITEOS  

1) Sécurité des personnes et non-conformité : 3 armoires de commande non conformes : 5 400 €HT 

2) Efficacité énergétique : 8 points lumineux : 4 000 € HT  

3) régulation/réduction d’énergie : 4 armoires à équiper d’horloges astronomiques pour commander l’éclairage :  

2 000 € HT 

 

Jurés d’assises 2016 – Information – Le tirage au sort se fait désormais sur la commune de Saint-Etienne du Bois.  

 

SYNDICAT MIXTE CAP 3B – Présentation –  

Monsieur le Maire relate la réunion du lundi 11 mai 2015 en mairie de Marboz  animée par Jean-François Debat, président, 

et Jean-Luc Luez, Vice-Président de Cap 3B en présence de l’ensemble des conseillers communautaires et municipaux. 

Ordre du jour : présentation du syndicat dans le but d’une éventuelle adhésion de la communauté de communes du canton 

de Coligny.  

 

L’ordre du jour étant clos, le maire lève la séance. 

 


