
   

    COMMUNE DE                                       N° 2012/4                                                                                                          

NEUVILLE SUR AIN 
 

 

PROCES VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 20 SEPTEMBRE 2012 
 

 

 

PRÉSIDENT : M. Thierry DUPUIS, Maire 

PRÉSENTS   : M. Alain SICARD, Premier Adjoint 

            M. Georges BUIRET, Deuxième Adjoint 

                       Mme Myriam FANGET, Quatrième Adjoint 

             Mmes Jocelyne  JANOVICZ-RYNOIS, Nicole MILLET, MM. Emmanuel BRION, Jean CASAMASSA,  

  Alexandre CHANEL, Fabrice CORNATON. 

EXCUSÉS   :  MM. Christian GOUTTE, Troisième Adjoint, Laurent BALLANDRIN, Mmes 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 Juin 2012. 
 

ATTRIBUÉ le marché de renforcement du réseau d’eau potable rue de la Poste et la pose d’un réducteur de             

pression rue Nicolas Aubry à l’Entreprise Pettini pour un montant de 10 923,40 € HT. 
  

DÉCIDÉ de confier au Cabinet Eau + 01 la maîtrise d’œuvre des travaux de réhabilitation de 100 branchements 

plomb prévus au programme 2012/2013 pour un montant d’honoraires de 11 160,00 € HT. Une demande de subvention a 

été faite auprès de l’Agence de l’Eau pour ces travaux estimés à 180 000,00 € HT. 
 

DÉCIDÉ un certain nombre d’ajustements de crédits sur les budgets 2012, Commune, Eau et Assainissement. 
 

DÉCIDÉ de donner délégation au Maire en matière d’emprunt conformément à l’article L2122-22 du Code 

Général des Collectivités Territoriales, dans la limite des sommes inscrites chaque année au budget. Le Conseil Municipal 

sera tenu informé des emprunts contractés. 
 

ENTENDU le compte rendu de la dernière réunion de la Commission des travaux. 

Les travaux suivants sont décidés : 

* réfection d’un local à Fromente suite à sinistre : Sarl Rénovation Neuvilloise : 3 469,80 € HT. 

* rehaussement d’un mur chemin des Carrières : Sarl Rénovation Neuvilloise : 2 094,00 € HT. 

* récupération eaux pluviales vers local Sapeurs Pompiers : Sarl Rénovation Neuvilloise : 444,20 € HT. 

* changement d’une porte aux vestiaires du foot : Sarl Rénovation Neuvilloise : 490,00 € HT. 

* travaux sur bâtiment théâtre au Domaine de Thol : 

  - toiture :     Sarl Rénovation Neuvilloise : 4 702,55 € HT. 

  - zinguerie : Entreprise Chabot :                 8 516,00 € HT. 

* portail Parc des Peupliers : Serrurerie Ambrosi : 485,00 € HT. 

* parking du cimetière : canalisation des eaux pluviales s’écoulant sur la propriété voisine. 

* four de Fromente et four de la Rochette : installation d’une ligne électrique. 
 

DÉCIDÉ  

* de louer à compter du 1
er
 octobre 2012, à la Société Ain Energie Autonome, un local artisanal sur le site du 

 Domaine de Thol avec un loyer mensuel de 1 000,00 €.  

* de faire installer des grilles de protection sur ce local. 
 

ENTENDU diverses demandes ou informations : 

* vitesse excessive de nombreux véhicules à Fromente, Neuville le Haut et rue Pierre Goujon. 

* mauvais état partiel du revêtement du chemin de Champagne à Thol. 

* mauvais état du portail du nouveau cimetière. 

* problème d’assainissement à Arthurieux. 

* fonds de commerce boulangerie à vendre rue du Docteur Hubert. 

* comptes rendus des AG du Sou des Ecoles, de la cantine scolaire et de l’Association Culture et Loisirs. 

* cheminement piétonnier au droit de l’ancienne station service dans la plaine de Thol. 
  

La séance est levée à 22 Heures 40. 

          Le Maire,  

 

 

 

                               Thierry DUPUIS  


