
   

    COMMUNE DE                                       N° 2012/5                                                                                                          

NEUVILLE SUR AIN 
 

 

PROCES VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 25 OCTOBRE 2012 
 

 

 

 

PRÉSIDENT : M. Thierry DUPUIS, Maire 

PRÉSENTS   : M. Alain SICARD, Premier Adjoint 

            M. Christian GOUTTE, Troisième Adjoint 

            Mme Myriam FANGET, Quatrième Adjoint             

             Mmes Jocelyne  JANOVICZ-RYNOIS, Nicole MILLET, Myriam CROUZIER,  MM. Emmanuel BRION,

            Alexandre CHANEL, Fabrice CORNATON Laurent BALLANDRIN,. 

EXCUSÉS   :  MM. Georges BUIRET, Deuxième Adjoint, Jean CASAMASSA, Mme 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 20 septembre 2012. 

 

 DÉCIDÉ de transférer au Syndicat Intercommunal d’Energie et de e-Communication de l’Ain les points 

lumineux du lotissement « Le Clos du Revermont » et du lotissement Dynacité « Clos Corbette ». 
 

 DÉCIDÉ de contracter auprès de la Caisse des Dépôts, un emprunt de 950 000 € sur 15 ans au taux fixe de 

3,95%. Cet emprunt financera les travaux d’aménagement au carrefour de pont et la construction du centre de tri postal 

sur le Domaine de Thol. 

 

 ÉTÉ INFORMÉ que le loyer versé par les services de la Poste s’élèvera à la somme annuelle de 50 000 € H.T.  

pour le futur centre de tri. 

 

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

 

 VOTÉ les subventions suivantes : 

  - Tennis Club (changement des lampes)      1 000,00 € 

  - Société de Chasse de Neuville  (remboursement repas 21 juillet)     204,00 € 

  - Association des Gestion des Espaces Karstiques (adhésion année 2012)    200,00 € 

 

 ÉMIS un avis défavorable sur le projet de SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux)  arrêté par la 

CLE (Commission Locale de l’Eau) le 28 juin 2012. Mme Myriam Crouzier, Conseillère Municipale, ingénieur à la DDT 

et intervenant professionnellement auprès du Syndicat Intercommunal de la Basse Vallée de l’Ain n’a pas pris part au 

vote. 

  

 DÉCIDÉ de renouveler la location d’une salle au centre de loisirs à Mme Dominique Ogier (utilisation 4 heures 

par semaine pendant 30 semaines) avec un loyer de 130,00 €. 

 

 DÉCIDÉ de louer à Mme Rachel Sarrailh une salle au centre de loisirs avec un loyer de 130,00 € pour y 

dispenser des cours d’anglais. (2 fois 2 heures par semaine). 

 

 DÉCIDÉ de louer à l’association Tzolkin un local sur le site du Domaine de Thol à titre précaire pour 1 an avec 

un loyer mensuel de 120,00 €. 

 

 DÉCIDÉ de louer à l’association Jeux de Rôles un local sur le site du Domaine de Thol à titre précaire pour 1 an 

avec un loyer mensuel de 120,00 €. 

 

 DÉCIDÉ La sécurisation de l’ancien réservoir de Thol servant actuellement de réserve incendie par la pose d’une 

barrière et décidé de faire couper les arbres qui se sont développés sur cet ouvrage. 

 

 ÉVOQUÉ les problèmes d’écoulement des eaux pluviales à Saint André. Ce dossier sera étudié en commission 

avant chiffrage et réalisation. 

 



 ÉTÉ INFORMÉ de la présence d’une vingtaine d’enfants issus de la communauté des gens du voyage scolarisés 

sur la commune bien que  résidant actuellement sur la commune de Jujurieux. 

 

 ENTENDU diverses demandes ou informations : 

 - avancement des travaux de la future salle de musique à Jujurieux, qui sera utilisée par l’Harmonie 

 Jujurieux/Neuville. 

 - demande d’affouage sur le hameau de Saint André 

 - demande d’un club de canoë kayak pour la pose de portes en travers de la rivière d’Ain en aval du pont. 

 - fourniture d’un feu d’artifice gratuit par M. Jean-Yves Berger. 

 - réfection du grillage bordant le cheminement piétonnier reliant Neuville le Haut à Neuville le Bas. 

 
  

La séance est levée à 23 Heures 15. 

 

 

          Le Maire,  

 

 

 

                               Thierry DUPUIS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESSAGE IMPORTANT 

 

A PARTIR DU 1
ER

 JANVIER 2013, LA COLLECTE 

DES ORDURES MENAGERES AURA LIEU  

LE LUNDI MATIN. 

LA COLLECTE ETANT TRES MATINALE 

VEUILLEZ SORTIR VOTRE BAC LA VEILLE AU SOIR 
 


