
SEANCE  DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 MAI 2014 
 

COMPTE RENDU sommaire 
 

NOMBRE DE CONSEILLERS 

En exercice :  11 
Présents :      10 
 

Date de convocation : 06/05/2014 

 
L’an deux mille quatorze et le 17 mai 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 Madame Monique 
JOUBERT-LAURENCIN, Maire. 

 
 

JOUBERT LAURENCIN 
Monique 

 

GANDY Catherine 
 

LEBON Claire 

 

GIRAUD Alain 
 

 
 

BORTOLOSO Erick 
 

GUICHARD Laurent 
 

DRUESNES Sandrine 
 

MATHY Frédéric 
 

COTE Monique 
 

GALLOT Jean Michel 
 

 
Absent : CORMY Marc 

 

1 – INSONORISATION SALLE COMMUNALE 
Suite aux travaux de réfection de la salle communale, il convient de l’insonoriser. 
Un devis de la société DECIEL est retenu mais il faudra l’affiner.  
 

2 – ACHAT CONGELATEUR SALLE COMMUNALE  
L’achat d’un congélateur et d’une cafetière pour la salle communale est décidé. 
 

3 – ATTRIBUTIONS SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 
Le Conseil Municipal arrête la liste des organismes bénéficiaires et fixe pour chacun le 
montant de la subvention communale à attribuer.  
 

4 – SUBVENTION SDIS 
La commune a acquis en 2013 pour les pompiers différents équipements pour un montant 
total HT de 814,50 € (habillements, petits équipements…)  
Ce type d’équipement peut faire l’objet d’une demande d’aide financière auprès du 
Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Ain.  
 

5 – TAXE D’AMEANGEMENT : EXONERATIONS SUR LES ABRIS DE JARDINS 
Le conseil municipal décide d’exonérer de taxe d’aménagement les abris de jardins d’une 
surface inférieure à 20 m² à compter du 1er janvier 2015.  
 

6 – ETAT DE LA VOIRIE COMMUNALE 
 La commission voirie a établi un ordre de priorité pour les réfections des routes. 

Divers points de sécurité sont étudiés. 

 

7 – DIVERS 
Une visite de contrôle d’assainissement pour les personnes nouvellement branchées. 
Leur seront proposé soit le jeudi 5 juin entre 18 h 00 et 20 h 00 soit le samedi 7 juin entre 
10 h 00 et 12 h 00. 
 
Recherche de bonnes volontés pour intégrer le comité de fleurissement 
 
    Affiché le 20 mai 2014 
 
 


