
CONSEIL MUNICIPAL DU 16 MARS 2015 
 
 
Lecture et approbation du compte-rendu du 2 février 2015. 
 
 
1 – SERVICE ADS – COMPETENCE ETAT 

 

 Suite à la fermeture de l’antenne de DDT de TREVOUX, la commune avait signé la 
convention avec la Communauté de Communes Chalaronne Centre pour l’instruction des dossiers 
auprès du service ADS créé à SAINT TRIVIER SUR MOIGNANS. La commune n’ayant pas pris la 
compétence, l’instruction reste au nom de l’Etat. La compétence deviendra obligatoire à compter du 1er 
janvier 2017. Le Conseil Municipal décide donc de rester compétence Etat et les dossiers seront 
instruits auprès des services de la DDT. 
Monsieur le Maire informe le Conseil qu’actuellement l’instruction des dossiers d’urbanisme se fait au 
nom de l’Etat. Le Conseil Municipal décide donc de rester en compétence Etat pour le moment. 
 
 

2 – DEVIS PLAQUES DE RUES ET NUMEROS D’HABITATIONS 

 

 Suite à une réunion de la commission voirie avec un fournisseur, plusieurs choix de panneaux 
sont présentés. Le Conseil Municipal choisi les plaques de couleur marron avec l’écriture ivoire. Les 
numéros d’habitation ont été comptabilisés et Frédéric DESPIERRES s’occupe de demander un devis 
pour le prochain budget.  
Concernant les habitations ou il y a plusieurs logements, les élus décident de donner un seul numéro et 
une lettre sera rajoutée à chaque logement pour les différencier. 
 
 
3 – DEVIS BAIE VITREE MAIRIE  

 

 Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que la baie vitrée côté logement a bougé. En 
effet, le bois se trouvant au bas a pourri du fait de l’humidité. Un devis a été demandé à l’entreprise 
Métallerie Serrurerie Chaudronnerie de BOURG EN BRESSE d’un montant de 911,26 € TTC. Le 
Conseil Municipal accepte le devis et les travaux. 
 

 

4 – P.E.D.T  

 

 Frédéric HAUPERT informe le Conseil Municipal qu’une réflexion est en cours pour la 
création d’un P.E.D.T. sur le RPI.   
 
 
5 – DEMANDES DE SUBVENTION 

 
 Les demandes de subventions ont été étudiées. Les montants seront inscrits au budget 2015. 

 
 

6 – QUESTIONS DIVERSES 

 

- Une réunion de la commission « Finances » est prévue le samedi 4 avril 2015 à 8h30 en mairie. 
 

- La prochaine réunion de Conseil Municipal aura lieu le mercredi 8 avril 2015 à 20h30 
 

Le Maire,        


