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SEANCE DU 12 DECEMBRE 2016 

 
Président : Monsieur GAVILLON 

 

Présents : Mme RAYNAUD, Ms GUERIN, REVEL, Mmes VENET, MICHAUD, CALLY, 

MAYOUSSIER,  CHANET, Ms CURT, ECOCHARD, PETITJEAN 

 

Excusés : Mrs PETIT, CORDIER, Mme FOURNIER-BERGERON 

Secrétaire de séance : Mme CHANET 

 

Le conseil municipal, réuni sous la présidence de Monsieur GAVILLON, maire, approuve le compte rendu 

de la séance du 21 novembre 2016 et passe à l’ordre du jour : 

 

DELIBERATIONS : 

 
DM N° 5/ouverture de crédits compte 6713 

 

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal qu’il est nécessaire de modifier certaines lignes 

budgétaires pour le budget principal 2016. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal vote les décisions modificatives suivantes : 

 

FONCTIONNEMENT 

 

 Dépenses Recettes 

 Article (Chap.)-Opération Montant     Article (Chap.)-Opération   Montant 

022 (022) : Dépenses imprévues    -100,00       

6713 (67) : Secours et Dot     100,00   

 Total Dépenses    0                        Total Recettes     0 

   

Rapport  de la Chambre Régionale des Comptes sur la gestion du Syndicat Intercommunal de 

l’Energie et de l’e-communication de l’Ain : 

 

Chaque membre du conseil municipal a reçu le rapport de la Chambre Régionale des Comptes sur la gestion 

du S.I.E.A. pour la période 2009/2014, ainsi que les pièces s’y rapportant. La synthèse est structurée en 

quatre grands sujets. Monsieur le Maire et Monsieur Ludovic CURT, délégué au S.I.E.A, présentent ces 

différents éléments, apportent des précisions afin de les mettre en débat. Après discussion, réponse aux 

questions posées, Monsieur le Maire clôt le débat. Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé, à 

l’unanimité des membres présents, donne acte à Monsieur le Maire de la présentation et de la mise en débat 

du rapport d’observations définitives concernant la gestion du S.I.E.A. au cours des exercices 2009/2014. 
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PLAN D’INVESTISSEMENTS 2017 : une liste exhaustive des travaux à prévoir est dressée et sera 

complétée, chiffrée et affinée pour le budget 2017. 

 

POUR INFO : 
 

 Extension bâtiment communauté EMMAUS : nécessite la modification du réseau eaux pluviales, 

compte tenu de l’altimétrie relevée, devis entreprise TABOURET/DOMPIERRE SUR VEYLE : 

2 061.60 € TTC 

 

 Impasse du Grand Etang : présentation du plan de bornage établi par le bureau Berthet Liogier 

Caulfuty/BOURG EN BRESSE. 

 

 Lecture de l’article de presse concernant la qualité de vie dans les communes de Bourg en Bresse 

Agglomération et la réponse adressée. 

 

 Réunion des quartiers Ouest du 1
er

 décembre : bonne participation et dialogue constructif. 
 

COMPTE RENDUS : 

 

Laurence CHANET : 
 

 Commission Habitat :  

 Visite de l’aire des gens du voyage de Monternoz, 

 Opération de réhabilitation du quartier Terre des Fleurs à Bourg en Bresse. 

 

Serge GUERIN : 

 

 ALFA 3A : 

 Présentation détaillée du budget prévisionnel 2017 avec une baisse de participation de  

355.47 € pour Servas. Dossier approuvé par l’ensemble des membres présents. 

 

Marie-Thérèse VENET :  

 

 Syndicat Veyle Reysouze Vieux Jonc : assemblée générale : présentation détaillée et chiffrée des 

différents paramètres du syndicat. 

 

Christèle MAYOUSSIER :  

 

 Bulletin municipal : distribution dans les prochains jours. 

 

  

Affiché le 15 décembre 2016 


