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EXTRAIT du compte-rendu de la réunion du conseil municipal 

du jeudi 12 novembre 2015 

Convocation du 2/11 /2015 

 

Présents: Jean-Noël BLANC, Sonia BRETON,  Claire DANJEAN,  Marie GERMAIN, Georges GOULY, Claude GRENIER, Gérard 

JANODET, Colette LOMBARD, Christian MOREL, Guy MOREL, Apolline PHILILPPON, Georges PUTHET, René PUTIN, Pierre 

VIALAIT. 

 

 

Sous la présidence de Georges GOULY, maire 

 

 

Après lecture, le compte-rendu de la séance précédente du jeudi 1er octobre 2015 est approuvé à l’unanimité. 

 

 

 

Aménagement des abords de l’école et de l’église - Sécurisation – 

Rappel : rencontre du 23/9/2015 avec l’Agence départementale d’ingénierie de l’Ain (M. Galland)  pour dresser un état 

des lieux de l’existant ainsi que pour l’établissement de propositions d’aménagement. 

 

Descriptif de la demande de la commune : 

- sécuriser la sortie des élèves et empêcher leur passage entre les cars 

- Apaiser la circulation devant l’école 

- Permettre aux 3 cars de stationner en sécurité devant l’école 

- Maintenir les accès en cas de secours à l’école 

- Hiérarchiser les places de stationnement en particulier pour les parents 

- Assurer une continuité piétonne pour les élèves  

 

Une 1ère esquisse a été présentée par l’agence le 21/10/2015. 

A suivre. 

 

Modernisation de l’éclairage public – Economies d’énergie – Guy Morel 

 

Armoires à équiper d’une horloge :  

- Le village (à proximité maison Bourgeon/Chemin de la Nicolière) 

- Clos les Ferrières 

- Ringe (depuis CD 52 - à l’embranchement de la route de Pirajoux) 

- Bois Bacchus/Clos de la Croix Perron  

 

Points lumineux : 8 lampes concernées (3 à Dynacité/ancien presbythère, 3 rue des Anciens Combattants/secteur 

cimetière, 1 route des Greffets en remontant vers la Croix Perron, 1 rue de la vieille Poste à l’intersection avec la rue 

Principale). Ajout des 8 points lumineux du Clos les Ferrières. 

Coût : 14 200 €, soit un reste à charge pour la commune de 6 015 € subventions déduites du Département et du 

syndicat d’électricité de l’Ain. Une subvention complémentaire dans le cadre des économies d’énergie sera sollicitée. 

 

Dès la réalisation de ces travaux, il sera possible d’envisager de couper l’éclairage public une partie de la nuit.  

 

Syndicat d’Electricité de l’Ain : commissions géographiques d’échanges –  

Compte-rendu de la réunion du lundi 26/10 à 18h à Attignat 

Fibre optique : le déploiement devrait reprendre en 2016. Ceux-ci devraient intégrer la ligne Cormoz-Domsure. 

Concernant la couverture des zones d’activités, une participation financière est désormais demandée. 

 

Ecole – Conseil d’école du 5 novembre 2015 –  

 

Effectifs : 

Actuels : 115 élèves (114 à la rentrée de septembre 2015)  

Prévisions rentrée 2016/2017 : 114 ou 120 (6 TPS). 

 

Matériel – Petits équipements :  
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Ecole de Beaupont : En remplacement d’ordinateurs qui ne fonctionnent plus, les enseignantes sollicitent 

l’achat de 2 ordinateurs portables ainsi qu’un vidéoprojecteur. A étudier pour le budget 2016. 

 

Modification des rythmes scolaires à l’école de Beaupont :  

Nouveaux horaires à compter du 9/11/2015 : 

Mardi : 13h50 – 15h15 (au lieu de 13h45) 

Mercredi : 8h45 – 11h40 (au lieu de 11h35) 

 

Ecole - Elaboration d’une charte de bonne conduite à destination des élèves – En cours. 

 

Association restaurant scolaire – Information – Nouveau bureau depuis le 2 octobre 2015 

Président : Thomas Germain (en remplacement d’Olivier Vandemaele) 

Vice-Président : Edith Bérizzi 

Trésorière : Corinne Dondé 

Secrétaire : Aurélia Rolland 

 

Réforme territoriale – Loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) 

 

Rappel de quelques dates : 

- 31/12/2015 : fin de consultation des communes et des EPCI sur le projet 

- 31/12/2016 : date butoir pour l’arrêté préfectoral de fusion des nouveaux EPCI : nom, siège, compétences. 

- 1ER janvier 2017 : naissance des nouveaux EPCI. 

 

Il apparaît que bon nombre d’EPCI alentour souhaite se regrouper avec Bourg en Bresse Agglomération (BBA). La 

communauté de communes du canton de Coligny se trouve bien isolée. 

 

Réunion communautaire du 12/10/2015  

Réunion du 9/11/2015 à Marboz : bureau communautaire exceptionnel. Présentation de la prospective territoriale 

demandée par BBA qui inclut les communautés de communes du canton et Coligny et de Saint-Trivier-de-Courtes. 

Réunion du mardi 24/11 à 20h30 à Marboz. Sont conviés l’ensemble des conseils municipaux et le personnel 

communautaire.  

 

Budgets 2015 – 

 

Baisse des dotations de l’Etat -  

L’Association des Maires de France (AMF) invite les communes à délibérer pour apporter leur soutien à leur action pour 

alerter solennellement les pouvoir publics sur les conséquences de la baisse massive des dotations de l’Etat. 

Après lecture de la motion par le Maire, l’assemblée décide d’apporter son soutien à l’AMF. 

 

Indemnité de sinistre - 

Suite aux travaux sur la toiture de l’église (vents forts du 16/9), l’assurance Mutuelle de l’Est La Bresse nous rembourse 

: 136 € (franchise déduite de 380 €). 

 

Révision du classement sonore des infrastructures routières et ferroviaires du département de l’Ain – 

Courrier de la DDT du 9 septembre 2015 

L’avis de la commune est demandé avant le 21/12/2015. Sans réponse, l’avis sera réputé favorable. 

Voies concernées sur le territoire communal : Autoroute A39 

Catégorie initiale : 2 

Catégorie nouvelle : 2 (niveau sonore au point de référence en période diurne 79dB, niveau sonore au point de  

référence en période nocturne : 74 dB). 

Pas d’observations particulières. 

 

Plan Local d’Urbanisme (PLU) –  

 

Dotation de l’Etat pour l’élaboration du PLU : 

Annoncé et budgété : 8 500 € 

Notification préfectoral du 23/10/2015 : 5 600 € (restriction budgétaire) 

 

Le maire précise qu’avec la probable fusion des 77 communes, il paraît complètement improbable  la création d’un Plan 

Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI).  
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Le dossier de consultation pour un cabinet chargé de nous assister dans l’élaboration du PLU de la commune peut être 

repris. Il devra cependant être actualisé avec l’évolution de la législation en vigueur. 

 

Autre travaux – SEMCODA – Clos les Ferrières – 

Rappel de la réunion du conseil du 23/7/2015 : il a été convenu avec SEMCODA l’aménagement d’une plateforme pour 

entreposer des poubelles sur une place de parking ainsi que la reprise des enrobés. 

Les travaux étaient programmés initialement en septembre. 

Tel le 15/10 dernier : le budget a été accordé. Les travaux interviendront rapidement. 

 

Révision du Plan Départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux de l’Ain – 

Le département de l’Ain a lancé la procédure de révision du plan départemental de prévention et de gestion des déchets 

non dangereux de l’Ain (anciennement dénommé PEDMA : Plan d’élimination des déchets ménagers et assimilés). 

L’enquête publique, d’une durée de 31 jours, se déroulera du lundi 23 novembre au mercredi 23 décembre 2015 

inclus. Enquête prolongée jusqu’au 8 janvier 2016. 

Lieux les plus proches pour la consultation du dossier : Conseil départemental à Bourg en Bresse, mairie de Saint-

Etienne-du-Bois et d’Attignat. 

 

Création du site internet –  

Le remplissage du site se poursuit. Prochaine réunion : vendredi 20 novembre à 20h30, salle du conseil. 

 

Collège de Coligny – Remise de diplômes aux élèves –  

Samedi 7 novembre dernier, Gérard Janodet, conseiller municipal, a représenté la commune lors de la cérémonie de 

remise de diplômes (brevet des collèges) aux élèves. 

 

CCCC – Sentiers de randonnées –  

Un nouveau sentier est proposé au départ du village de Pirajoux.  

Programmation en cours de la 2nde journée de découverte des sentiers de randonnées à BENY en juin 2016. 

 

Association REPAS (portage de repas) : AG le mercredi 9/12 à 20h à la salle des fêtes de Beaupont 

Elections régionales des 6 et 13 décembre 2015 – Scrutins ouverts de 8 h à 18 h. 

 

 

 

Prochaine réunion du conseil municipal : jeudi 17 décembre 2015 à 20 heures. 

 

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

 


