Compte rendu Conseil Municipal du 11 juillet 2013
Excusés ou absents: BONNET Éric, DESMARIS Guylaine, PERELY Serge
Approbation du compte rendu de la séance du 13 juin 2013.
Cimetière
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les différents travaux de réorganisation et
d’aménagement du cimetière entrepris depuis 2003. Il explique que, pour les familles désirant procéder à la
dispersion de cendres, il conviendrait de le doter d’un « Jardin du Souvenir ». Il détaille le projet proposé
par la commission Cimetière, et le devis proposé par l’entreprise CréA’Lith. Il indique que ce type de projet
est éligible à la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux et présente un financement prévisionnel
pour une telle opération. Le conseil municipal accepte le projet et décide de confier les travaux à
l’entreprise CréA’Lith pour un montant de 5 373,50 € H.T. Il approuve le financement de cette opération :
Subvention espérée (D.E.T.R.)
Autofinancement
Montant total de la réalisation

2 149,00 €
3 224,50 €
5 373,50 € H.T.

40 %
60 %
100 %

Animations culturelles
La commission culture s’est réunie le lundi 08 juillet pour accueillir les porteurs de projets.
Toones productions, pour ses 20 années d’existence avait proposé une série de petits spectacles chez
l’habitant, non retenu lors d’un précédent conseil. Le conseil décide de leur réserver une soirée concert, le 4
octobre, à la salle des fêtes ou sous le préau de l’école si le temps le permet pour un montant de 550 €.
Le conseil retient également la proposition gratuite de la Maison du Théâtre, subventionné par la
CCTER, spectacle en trois volets comprenant l’accueil d’une auteure algérienne, d’un groupe de lecteurs et
d’une pièce écrite par la Cie Arnica sur le thème de l’Algérie
Mme Florence Blatrix doit faire une proposition pour un groupe de jazz manouche.
Le Maire rappelle également les animations organisées par l’Office de Tourisme : les mardis surprise et
les jeudis du Revermont.
Le Tour de l’Ain passera à Drom le 11 août prochain. Les animations seront organisées par l’AGEK, la
fromagerie, l’ARCMA, les pompiers et le sou des écoles pour la buvette.
Pas de nouvelles concernant le Rallye du Suran qui passera sur notre commune le 21 septembre
prochain.
École
Dans le cadre de la refonte des rythmes scolaires, le conseil retient la proposition de Mme Emilia
Nowacka-Mondon, pour donner des cours d’initiation à l’anglais aux enfants de l’école, à raison de 45 mn
hebdomadaires. Le paiement, dont le montant reste encore à définir, sera effectué par le Sou des Ecoles par
chèque emploi service associatif, la commune couvrira les frais par le biais d’une subvention.
Travaux bâtiments
Monsieur le Maire fait part au conseil municipal qu’il serait nécessaire d’entreprendre des travaux de
réfection de peinture sur les boiseries des bâtiments communaux, défraichies par les années. Il
propose le devis d’un auto entrepreneur local. Le conseil municipal accepte le devis de l’entreprise
Tof’Peinture pour un montant de 2 992,80 € TTC.
Questions diverses
Mme Contat-Blatrix, présente le rapport annuel du syndicat des eaux Ain-Suran-Revermont. Elle fait
part notamment de l’augmentation de + 1,2% soit 7 781 abonnés. Le prix de l’eau a augmenté de 5%, soit
une recette identique, compte tenu de la baisse de consommation (- 6 %) : il est passé de 2,02 € en 2012 à
2,11 en 2013 (hors assainissement ; pour Drom, le prix avec assainissement est de 3,41 €). L’indice de
rendement est de 69 % (73 % en 2011), soit le minimum obligatoire ; il représente une perte de 5.58
m3/jour/km. Le syndicat gère 379 km et 14 réservoirs et dessert 20 abonnés au kilomètre (par
comparaison, il y en a 200 au kilomètre à Bourg). Les 90 analyses sont conformes aux normes
bactériologiques, il reste cependant par intermittence des taux élevés de fer et manganèse. Les travaux de

l’année 2013 seront principalement axés sur la reprise des branchements en plomb (Drom serait concerné
pour 5 branchements), la réhabilitation des réservoirs et un projet de télésurveillance des captages pour un
total de 1 300 00 € HT.
Le rapport est consultable dans sa totalité, en Mairie, aux jours et heures d’ouverture.
Illuminations Noël
Monsieur le Maire rappelle que, lors des travaux d’aménagement du cœur de village, le noyer du
presbytère a été supprimé et qu’un nouvel ensemble de trois jeunes arbres a été implanté. Il propose de
continuer l’illumination de ce secteur dans le même principe et présente diverse propositions. Le conseil
décide l’achat de 3 guirlandes rideau pour un montant total de 105,60 € HT.
Secours aux communes sinistrées
Monsieur le Maire fait part au conseil municipal de l’organisation, par l’Association des Maires Ruraux
de France, d’une aide aux communes rurales touchées par les inondations de ce printemps. Plusieurs
villages du Sud-Ouest ont subis des dégâts importants : routes défoncées, bâtiments privés et publics
détruits, terres agricoles emportées ou ravinées etc. Malgré la reconnaissance de statut de catastrophe
naturelle, la reconstruction est longue et onéreuse. Le conseil municipal accepte la proposition de Monsieur
le Maire et décide qu’une subvention exceptionnelle de 1 € par habitant soit 211 € soit versée en soutien
aux communes sinistrées.
Terrain de jeux
Une demande, cosignée par des habitants, a été remise à M. le Maire par des jeunes du village pour
demander la création d’un terrain multisport vers l’arrêt de bus. Il rappelle qu’un tel projet avait déjà été
étudié mais n’avait pu aboutir. Le Conseil émet un avis favorable pour réétudier ce projet et propose de le
situer plutôt dans le terrain acquis près de la place de la Mairie. M. Blondeau se charge de l’esquisse de
plans pour une installation non sensible aux inondations et compatible avec les animations organisées ici.
Panneaux électoraux
Le Maire fait part que les emplacements habituels d’affichages ont été modifiés suite aux travaux de
cœur de village ; il rappelle que des élections seront organisées l’année prochaine ; différentes possibilités
sont évoquées pour le lieu et le type de panneaux souhaitables ; il conviendra d’étudier leur réalisation.
Animaux de compagnie
M. Steel rapporte la disparition inquiétante de chats sur la commune.
Prochaine réunion le jeudi 19 septembre 2013

