BULLETIN MUNICIPAL
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Conseil municipal du
24 mai 2018
CB/VP

1. Travail des commissions :
• Bâtiments :
L’annonce d’avis d’appel public à la concurrence concernant, la construction de la halle,
la rénovation de la salle des associations et l’aménagement d’une aire de jeux, est parue ce
vendredi 25 mai sur le journal de la Voix de l’Ain, avec un début prévu des travaux pour le mois
de septembre 2018.

• Voirie :
Le projet de réalisation d’un passage piétons le long de la route de Pérouges est toujours
en cours d’étude.

2. Communauté de communes de la Plaine de l’Ain (CCPA) :
• Présentation de la Mission Locale Bugey-Plaine de l’Ain :
La Mission Locale Bugey-Plaine de l’Ain, c’est :





5 communautés de communes
2 sites d’accueil
14 permanences
2600 jeunes suivis

Les missions locales proposent aux jeunes de 16 à 25 ans, sortis du système scolaire et
ayant besoin d’aide pour définir ou concrétiser leur projet professionnel, des services leur
permettant de trouver un emploi, de renforcer leur qualification, d’être orientés vers le métier
adéquat ou de solutionner des problèmes de la vie quotidienne.
➔ Site d’Ambérieu-en-Bugey : 4 place Sanville 01500 Ambérieu-en-Bugey.
Tél : 04 74 34 61 22

Contact : mlj.ambérieu@mljbpa.fr

➔ Site de Belley : bâtiment TAIC- ZI de Coron 214 Route de Parves 01300 Belley
Tél : 04 79 81 53 75

Contact : mlj.belley@mljbpa.fr

14 permanences : Certines, Culoz, Druillat, Jujurieux, Hauteville-Lompnes, Lagnieu,
Loyettes, Meximieux, Poncin, Pont-d’Ain, Saint-Rambert-en-Bugey, Serrières-de-Briord,
Tenay et Champagne-en-Valromey. Site internet : www.mljbpa.fr
Accueil téléphonique au service des entreprises tous les vendredis matin.

• Surveillance des berges de l’Ain :
Depuis 2005, la Communauté de communes de la Plaine de l'Ain a confié à l'Office
National des Forêts une mission de police de l'environnement pour la surveillance des plans
d'eau et des bords de rivière de fin juin à début septembre.
Les objectifs de cette mission sont :
 un suivi de la propreté et des dégradations,
 une identification de tout danger menaçant la sécurité,
 une analyse de la fréquentation,
 une information et une éducation des publics.
Cette opération a été reconduite pour l’année 2018 auprès de l’ONF pour un coût de
28 998 € TTC.

3. Questions diverses :
• Défense incendie :
Afin de pour renforcer la défense incendie au lieu-dit Les Cordelières en constituant une
réserve d’eau, un projet d’installation d’un réservoir est en cours d’étude.

• Cimetière :
Un devis d’un montant de 2 976,72 € a été signé avec l’Entreprise PRUNIAUX
GUILLER, géomètres, pour le relevé des tombes, le calage et le dessin du plan ainsi que la
saisie des données pour la numérisation. Une partie sera subventionnée par le SIEA.
Un deuxième devis d’un montant de 5 490 € a été signé avec l’Entreprise METRAS pour
l’enlèvement des concessions funéraires en état d’abandon faisant l’objet d’une procédure de
reprise.
Date prévue pour ces travaux : septembre 2018.

4. Prochaines manifestations :
•

Samedi 9 juin 2018 - Parcours cantonal des pompiers : parcours sportif à partir de 14 h
suivi de la remise des prix et d’un vin d’honneur.

•

Samedi 16 juin 2018 – Culture Loisirs Détente : tournoi de foot des générations.
Une fiche d’information et d’inscription est jointe au présent compte-rendu.

