
   
    COMMUNE DE                                       N° 2012/3                                                                                                          
NEUVILLE SUR AIN 
 
 
 

PROCES VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 28 JUIN 2012 

 
 
 

PRÉSIDENT :  M. Thierry DUPUIS, Maire 
PRÉSENTS   :  M. Alain SICARD, Premier Adjoint 
             M. Georges BUIRET, Deuxième Adjoint 
  M. Christian GOUTTE, Troisième Adjoint, 
                Mme Myriam FANGET, Quatrième Adjoint 
  Mmes Myriam CROUZIER, Jocelyne  JANOVICZ-RYNOIS, MM. Laurent BALLANDRIN, Alexandre 
  CHANEL, Fabrice CORNATON. 
EXCUSÉS   :   MM. Emmanuel BRION, Jean CASAMASSA, Mmes Annie HUCHARD, Nicole MILLET. 
 
 

La Séance est ouverte à 20 Heures 30. 
 
Au cours de sa séance le Conseil Municipal a : 

   
CHOISI Madame Myriam FANGET comme secrétaire de séance. 
 
APPROUVÉ le procès-verbal de la réunion du 29.03.2012. 
 
VOTÉ une subvention de 200,00 € à l’association « Culture et Loisirs » pour la participation de 10 collégiens au 

 festival d’Avignon. 
  
DÉCIDÉ de renouveler le bail de 6 ans avec la Compagnie Arnica ainsi qu’avec le Conservatoire Francophone des 

 Journaux d’Etablissements pour Personnes Agées pour les locaux occupés sur le domaine de Thol avec un loyer 
 mensuel de 55 €. 

 
ÉTÉ informé du montant de la participation de la Commune au Fonds National de Péréquation des ressources 

 Communales et Intercommunales (FICP) fixé à la somme de 1 276,00 €. Le Conseil Municipal regrette le manque 
 de clarté du calcul de cette contribution. 

 
DÉCIDÉ  de ne pas verser d’indemnité de conseil au nouveau receveur municipal. 
 
DÉCIDÉ la création d’une prime fixe annuelle de 10,00 € sur chacun des abonnements eau potable de la Commune 

 (861 abonnés) avec maintien du tarif de la surtaxe (0,5736 € par m3) 
 
DÉCIDÉ d’augmenter la redevance assainissement pour la porter de 0,50 € à 0,55 € par m3. 
 
ENTENDU le rapport annuel établi sur le service de distribution de l’eau et l’assainissement qui doit être présenté 

 au Conseil Municipal chaque année. Ce rapport est tenu à la disposition du public au secrétariat de mairie pour 
 consultation. 

 
DÉCIDÉ la pose d’un parking à vélos sur la place Joseph Rynois. 
 
ENTENDU diverses demandes ou informations : 
- création effective du Syndicat Mixte Interdépartemental du Suran et de ses Affluents (SMISA) par fusion du 

Syndicat Intercommunal d’Aménagement et d’Entretien du Suran (Ain) et du Syndicat Intercommunal d’Aménagement 
Hydraulique de la vallée du Suran (Jura). M. Christian Goutte a été élu président de cette nouvelle structure. 

- mise en place des nouveaux panneaux d’informations pour les activités associatives à chaque entrée de la 
 Commune. 

- demande pour la mise en place par la communauté de communes d’une colonne verre et d’une colonne papier 
supplémentaire sur le parking du château. 

- mauvais état de certains panneaux d’affichage dans les hameaux. 
- travaux nécessaires sur différents bâtiments sur le Domaine de Thol (Théâtre, Tir à l’arc …). 
- abandon de la farfouille par le Club des Jeunes pour cette année, reprise par une personne privée. 
- vitesse excessive de nombreux véhicules et plus particulièrement sur le hameau de Thol. 



- mise en place effective de nouveaux coffrets électriques pour interrompre l’éclairage public lors de manifestation 
locales (feux d’artifice etc…). 

- projet d’aménagement d’un local pour les services de la Poste dans le hangar du Tir à l’arc pour la période 
hivernale prochaine (environ 6 mois).   

 
  

La séance est levée à 22 Heures 15. 
 
 
          Le Maire,  
 
 
 
                               Thierry DUPUIS  


