
Séance du 25 novembre 

Voirie : 

L’adjoint à la voirie fait un compte rendu des travaux d’évacuation des eaux pluviales de la rue du 

Palachin. Quelques malfaçons concernant les branchements existants ont été découvertes mais, dans 

l’ensemble, le chantier s’est bien déroulé. Il devrait être terminé d’ici une quinzaine de jours, soit un 

mois avant la durée estimée.  

La création d’un cheminement piéton après busage du fossé le long de la rue de pain Blanc est 

actuellement en cours de réalisation. 

La commune entreprendra prochainement la remise en état des accotements (sur 250 m) à la sortie 

nord de la commune direction Pont de Vaux, ainsi que de ceux situés sur la RD 1079 de la Madeleine 

jusqu’à intermarché. 

Vu le mauvais état des  coussins berlinois situés rue de la Croix Colin, le conseil donne son accord à la 

proposition de les remplacer par des ralentisseurs « doux ». 

Par ailleurs le conseil suit l’avis de la commission d'appel d'offre qui propose l'entreprise 

Emavon pour assurer la maitrise d'oeuvre de l'aménagement de la place du futur pôle 

culturel. 

 Bâtiment : 

Suite au résultat de l’appel d’offres lancé auprès des trois entreprises locales, les travaux de mise aux 

normes de l’électricité à l’ancienne école de la Madeleine sont confiés à l’entreprise Jannet pour un 

montant de 18 800,83 € 

 

Allocation de vétérance aux anciens pompiers volontaires 

Suite au transfert du conseil général vers les communes de l’allocation de vétérance des pompiers 

bénévoles le conseil, à l’unanimité accepte de verser la somme forfaitaire de 2,80 € par habitant. Le 

montant global viendra s’ajouter à la contribution communale de 42 000 € déjà versée pour le 

fonctionnement du SDIS. 

 

Initiation aux gestes de premiers secours 

Accord est donnée pour renouveler une formation aux gestes de premiers secours à destination des 

bénévoles des associations, des personnels  de la commune et  des enseignants.. Contact sera pris 

avec les formateurs de la Croix Rouge pour des séances début 2013. 

 

Environnement :  

La commission a étudié avec les employés municipaux la possibilité de créer un nouveau massif route 

de la Lye. Une proposition sera faite aux enseignants de la  MFR de Bâgé pour faire travailler les 

élèves sur le projet.  

L’aménagement paysager des ronds points est terminé, ce qui a permis aux employés de les décorer 

pour Noël.  

 

Toponymie 

A l’issue de l’étude demandée par le maire sur la toponymie des quartiers et après recensement de 

tous les chemins vicinaux, un nouveau plan de la commune sera édité. 

 

 

 


