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Conseil municipal du  

  28 Mars 2019 
                               JG/DR 

 

1. Budgets 2019 

Le conseil municipal a voté à l’unanimité les budgets suivants :  

• Assainissement : 

Exploitation : équilibré en recettes et dépenses pour un montant de 260 798 € (dont 

216 298 € virés à la section investissement). 

Investissement : équilibré en recettes et dépenses pour un montant de 260 293 €. 

• Commune : 

Fonctionnement : équilibré en recettes et dépenses pour un montant de 527 774 € (dont 

87 960 € virés à la section investissement). 

               Investissement : équilibré en recettes et dépenses pour un montant de 820 740 €. 

2. Travail des commissions : 

• École : 

Le conseil d’école a eu lieu le 11 mars. À partir du présent conseil, les comptes-rendus 

des conseils d’école seront dématérialisés. Vous pouvez dès maintenant les retrouver et les 

consulter en ligne sur le blog de l’école de Saint-Éloi ainsi que sur les sites internet des 

communes de Faramans et Saint-Éloi. Ils seront également disponibles à la lecture sur le 

panneau d’affichage des différentes écoles.  

Si un parent souhaite avoir un exemplaire papier, il doit en faire la demande au directeur 

d’école. Les écoles communiqueront à ce sujet dans les cahiers de liaison. 

• Voirie : 

Sécurité routière : Installation d’un panneau « Stop » à l’intersection vers l’église, et de 

2 panneaux « Cédez le passage » au carrefour du chemin de la Côte Voyant, du chemin des 

Vivannes et la route de Bressoles.  

• Bâtiment : 

La fin des travaux de rénovation de la petite salle polyvalente avec extension par la 

construction d’une halle d’animation et aménagement des abords est prévue fin avril. 

 

http://www.commune-faramans.fr/


3. Information :  

• Communiqué du Centre de service militaire volontaire d’Ambérieu-en-Bugey : 

« Mesdames et Messieurs les correspondants défense, j’ai l’honneur de solliciter votre 

appui pour faire connaître l’action du Service Militaire Volontaire. 

Vous le savez probablement, un centre du Service Militaire Volontaire a été créé à 

Ambérieu-en-Bugey, sur le site du détachement Air 278. La vocation de ce dispositif est de 

former et aider à insérer, dans le secteur civil, des français, sans qualification ni formation, 

âgés de 18 à 25 ans. Sa spécificité, marque des armées, est de faire effort sur le savoir-être, afin 

de donner à ces jeunes gens les dispositions requises pour ensuite apprendre un métier. Cet 

excellent dispositif, unique en région Auvergne-Rhône-Alpes, est trop peu connu. 

Votre action peut être déterminante pour mieux faire connaître cette mission des armées 

au profit de la jeunesse en décrochage.  

Les recrutements pour la prochaine promotion de septembre 2019 ont débuté. N’hésitez 

pas à communiquer cette information et à orienter, vers le CSMV d’Ambérieu, les jeunes 

susceptibles d’être intéressés. 

Vous trouverez également des informations sur le site internet : www.le-smv.fr et sur la 

page Facebook. 

Je vous remercie d’avance pour votre soutien. 

Bien cordialement. » 
 

Lieutenant-colonel Alain RICHY 

Bureau : 04 74 32 19 13 

 

4. Prochaines manifestations : 

Dimanche 07 avril : un vide-greniers est organisé par le Sou des écoles ainsi qu’une 

vente de pain cuit au feu de bois. 
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