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SEANCE DU 05 MARS 2020 

 
Président : Monsieur GAVILLON 
 

Présents : Mmes RAYNAUD, MAYOUSSIER, Ms GUERIN, REVEL, Mmes MICHAUD, 

VENET, FOURNIER-BERGERON, CHANET, CALLY, Ms PETIT, CURT, ECOCHARD, 

PETITJEAN 
 

Excusés : M CORDIER,  
 

Secrétaire de séance : M PETIT 

 

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

rendu de la séance du 17 février 2020 et passe à l’ordre du jour : 

 

URBANISME 
 

 DP 001 405 20 D0002 : M Pierre DUFEU / 3, le Clos des chênes – 01960 SERVAS / pose de 

panneaux photovoltaïques : FAVORABLE 

 DP 001 405 20 D0003 : M Jacques CHAPUIS / 18, Domaine des granges – 01960 SERVAS / 

mur en limite de propriété : FAVORABLE avec restrictions 

  PC 001 405 20 D0003 : M Simon BORNUAT / 17, chemin de Longchamp – 01960 

SERVAS / création d’un agrandissement sur habitation : FAVORABLE 

 PC 001 405 20 D0002 : M Cartoibi ASSANI BACAR / 42, rue Alexandre Bérard – 01500 

AMBERIEU EN BUGEY / construction d’une maison individuelle Val Roman II : 

DEFAVORABLE 

 

POUR INFO 

BALTHAZARD : présentation de 2 devis sur les 15 points lumineux du domaine des granges pour le 

changement des ampoules en LED : 2971,98 euros TTC (remplacement des lampes à vapeur de 

mercure par des ampoules led) / 7554.96 euros TTC (dépose de luminaire existant + pose luminaire 

sur crosse existante avec changement des ampoules en LED). A délibérer lors du prochain conseil 

 

Elections municipales : bureau ouvert de 8h à 18h. Circulaire du ministre de l'intérieur relative à 

l'organisation des élections municipales en situation d'épidémie de coronavirus COVID-19 

 

PET : notification de la subvention de 150 000 euros sur le dossier de la salle sportive. 

 

Inauguration du parking de la gare : samedi 07 mars 10h30 
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COMPTE RENDUS : 

 

Danièle RAYNAUD :  

 Commission finances prévue le 16 mars 
 

Yves REVEL : 

 Travaux d’aménagement RD1083 : intervention de l’entreprise Balthazard, travaux en cours 

 

Marie-Thérèse VENET : 

 Syndicat Veyle Ressouze Vieux-Jonc : AG, pas d’augmentation de prévue pour le tarif de l’eau 

 Questionnement sur le branchement de la fibre sur le secteur de Lalleyriat 

 

Ludovic CURT : 

 AG SIEA 

 Atelier découverte du mercredi 11 mars 2020 : 22 inscriptions pour l’atelier « initiation aux 

premiers secours ».  La Croix Rouge, le Don du Sang et les Pompiers de St Paul de Varax 

proposerons des initiations adaptées suivant l’âge des enfants. 

 

Nathalie FOURNIER-BERGERON : 

 Concours du Bois du Suc : jeu concours en préparation sur le thème des « gestes qui sauvent » 
 

 

 

Séance levée à : 21h00        

Affiché le 11 mars 2020 


