
     COMMUNE DE                                       N° 2011/3                                                                                                          

NEUVILLE SUR AIN 

 

PROCES VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 21 JUILLET 2011 
 

 

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 

  Emmanuel BRION, Alexandre CHANEL, Fabrice CORNATON, Jocelyne JANOVICZ- 

  RYNOIS, Nicole MILLET.  

EXCUSÉS :  Laurent BALLANDRIN, Jean CASAMASSA, Myriam CROUZIER, Annie HUCHARD. 

 

La Séance est ouverte à 20 Heures 30. 

 

Au cours de sa séance le Conseil Municipal a : 

   

CHOISI Madame Nicole Millet comme secrétaire de séance. 

 

APPROUVÉ le procès-verbal de la réunion du 28 Avril 2011. 

 

PRIS CONNAISSANCE du projet de schéma départemental de coopération intercommunale (loi du 16 

décembre 2010 sur la réforme des collectivités territoriales), et émis un avis favorable sur la proposition de 

fusion de la communauté de communes Bugey Vallée de l’Ain et de la communauté de communes Pont d’Ain, 

Priay, Varambon. 

  

ÉMIS un avis favorable à la dissolution du syndicat mixte des Rives de l’Ain suite à la fusion des deux 

communautés de communes. 

 

DÉCIDÉ de confier au cabinet APAVE les missions de contrôle technique et de SPS (sécurité et 

protection santé) pour le bâtiment qui accueillera un centre de tri et de distribution postal au Domaine de Thol 

pour un montant de  2 350,00 € HT pour le contrôle technique et de 1 760,00 € HT pour la mission SPS. 

 

ATTRIBUÉ le marché des travaux de renforcement du réseau eau potable rue Nicolas Aubry à 

l’entreprise PETTINI pour un montant de 11 999,30 € HT. 

 

ATTRIBUÉ le marché de réfection de la voirie du quartier de Neuville le haut à l’entreprise SOMEC 

pour un montant de 61 632,60 € HT. 

 

AUTORISÉ le maire à demander une subvention auprès de l’Agence de l’Eau pour les travaux de 

réhabilitation de branchements plomb prévus au programme 2011/2012. 

 

DÉCIDÉ d’équiper le Centre de première intervention sapeurs pompiers de Neuville sur Ain de vestes et 

de ceinturons conformes aux normes en vigueur et de formuler auprès du SDIS une demande de subvention 

pour cet équipement. 

 

PRIS CONNAISSANCE de la demande de l’association syndicale des propriétaires « Le Clos du 

Revermont » proposant la reprise par la commune de la voirie du lotissement. 

 

PRIS CONNAISSANCE de divers devis concernant l’éclairage public à Neuville le Haut et la 

démolition de divers bâtiments au Domaine de Thol. 

 

DÉCIDÉ l’acquisition d’un aspirateur à feuilles (montant : 3 127 € HT) et d’une saleuse (montant : 

11 980 € HT) 

 



ÉTÉ informé du démarrage de la construction de 6 logements sur le Domaine de Thol par Dynacité. 

 

ENTENDU le bilan de la manifestation du 16 juillet qui a été une belle réussite attirant un grand nombre 

de spectateurs. Cette formule sera reconduite l’an prochain. Par ailleurs le défilé du 14 juillet aura bien lieu en 

2012. 

  

CONFIÉ à la commission aménagement et développement durable la poursuite de l’étude de 

l’aménagement du terrain Ravoz. 

 

A RAPPELÉ les différentes réglementations concernant : 

 - autorisation des heures de tontes des pelouses :  

  . les jours ouvrables de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h30 

  . le samedi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 

  . le dimanche et les jours fériés de 10h00 à 12h00 

 - brûlage des végétaux :  

  L’arrêté préfectoral du 6 octobre 2005 interdit le brûlage des déchets végétaux par les particuliers 

  entre le 15 juin et le 15 septembre. Pour  les pelouses l’interdiction de brûlage est permanente.  

  Le brûlage doit se faire de jour, sans adjonction de produits pour activer la combustion, à 10 m  

  minimum des lignes électriques, 25 m des voies de circulation et des bâtiments et à 200 m d’une 

  forêt pour la période du 1er mars au 30 septembre. Il est interdit par grand vent et ne doit gêner  

  ni le voisinage, ni les usagers de la circulation. Enfin, une personne susceptible de pouvoir  

  éteindre le feu à tout moment doit assurer la surveillance du foyer jusqu’à son extinction  

  complète. 

 - divagation des chiens : 

  Les chiens doivent être tenus en laisse sur la voie publique.  

   

 

 

La séance est levée à 22h30. 

          Le Maire,  

 

 

 

                         Thierry DUPUIS  


