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Conseil municipal du 21 avril 2016 
CB/VP 

1) École et TAP (Temps d’Activité Périscolaire) : 

Le conseil municipal a validé le blason qui représentera la commune. On retrouvera 

celui-ci en en-tête du bulletin municipal et sur le site internet. Pour rappel, ce blason a été 

créé par les enfants lors des activités du TAP. 

Une rétrospective des activités du TAP sera organisée le 24 juin 2016 à partir de 

18h30 à la salle des fêtes de Faramans en collaboration avec la commune de Joyeux et en 

présence des animateurs, des enfants et des parents d’élèves. 

2)  Voirie : 

Afin d’éviter d’éventuels risques d’éboulement du talus, il a été prévu la 

construction d’un muret en bordure du parking de la salle des fêtes, côté champs. Les 

travaux qui ont démarré mi-avril seront achevés à la mi-mai environ. Le maître d’œuvre 

est l’entreprise MARTIN TP de Faramans. 

La commission voirie s’est réunie avec le Cabinet d’expertise INFRATEC afin 

d’effectuer le chiffrage des travaux à prévoir sur les routes de la commune. 

3)  S.I.E.A (Syndicat Intercommunal d’Énergie et d’E-communication de l’Ain) : 

L’assemblée générale du S.I.E.A s’est tenue le samedi 09 avril à Saint Vulbas. 

Le déploiement de la fibre optique dans l’Ain qui avait été stoppé pour diverses raisons 

financières et techniques, reprendra durant l’année 2016. 

4)  Bâtiments :  

Deux contrats de maîtrise d’œuvre ont été signés avec le Cabinet CAP 

ARCHITECTURE à Miribel : un pour l’ancien logement de l’institutrice et un pour la 

rénovation de la salle de réunion et la construction d’une halle. 

5)  Syndicat intercommunal des eaux Faramans / Rignieux / St Eloi : 

Lors de la réunion du Syndicat du jeudi 31 mars, les travaux 2016 d’A.E.P 

(alimentation en eau potable) ont été budgétisés à hauteur de 380 500 € HT. 

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


6)  C.C.P.A : (Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain) : 

Les budgets 2016 ont été votés et approuvés pour les montants de :  

 53 955 740 € en fonctionnement. 

 20 385 026 € en investissement. 

La dotation de solidarité communautaire attribuée à la commune s’élève à 97 244 €. 

7)  BUCOPA (syndicat mixte Bugey-Cotière-Plaine de l’Ain) : 

Le comité syndical du BUCOPA du 11 avril 2016 a voté et approuvé les budgets 

2016 pour les montants de :  

 280 868 € en fonctionnement. 

 152 692 € en investissement. 

Une réunion publique a eu lieu le 12 avril 2016 concernant la révision du SCOT  

(Schéma de Cohérence Territoriale). Celui-ci définit les orientations en matière 

d’urbanisme et d’aménagement retenus par les élus locaux « afin de favoriser le 

renouvellement urbain et de préserver l’environnement et la qualité architecturale ».  

Le SCOT sera arrêté en mai 2016. 

8)   Cérémonie du 8 mai  :  

La commémoration de l’armistice de 1945 aura lieu le dimanche 8 mai à 11h15 au 

monument aux morts, accompagnée par la clique. Elle sera suivie du verre de l’amitié à la 

salle des fêtes. 

9)  Fleurissement : 

Les personnes intéressées pour la plantation et l’entretien des massifs de la 

commune peuvent se faire connaitre auprès du secrétariat de mairie. 

10) Distribution des sacs jaunes : 

La distribution annuelle des sacs jaunes aura lieu à la mairie les vendredis 13 et 20 

mai 2016 de 16 h à 19 h.  

Aucune autre distribution ne sera possible en dehors de ces permanences. 

11) Vivre  ensemble : 

Les travaux bruyants de bricolage et de jardinage ne peuvent être effectués que :    

 En semaine de 8 h à 12 h et de 14 h à 19 h 30 

 Les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h 

 Les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h. 

 Le secrétariat de mairie sera fermé : 

      le mercredi 11 mai et le lundi 16 mai. 

  Vie associative : 

 Samedi 14 mai 2016 : Concours du souvenir  

 Samedi 28 mai 2016 : Tournoi de foot organisé par CLD 


