Conseil du 2 décembre 2016
Le conseil municipal, vendredi soir, a été largement consacré aux questions concernant la nouvelle
intercommunalité.
Schéma de coopération intercommunal :
Le conseil émet un avis favorable à l’adhésion de la communauté de communes à un syndicat mixte qui
sera chargé de l’élaboration, l’approbation, le suivi et la révision du SCOT.
Dénomination et siège social du futur établissement de coopération intercommunale (EPCI)
Le conseil émet un avis favorable aux propositions du maire, Bertrand Vernoux, de dénommer le futur EPCI
« Communauté de Communes du Pays de Bâgé-Pont-de-Vaux » et de fixer son siège social 50, chemin de
la Glaine à Bâgé-le-Châtel.
Recomposition du conseil communautaire :
Suite à la fusion des communautés de communes de Bâgé et Pont-de-Vaux, les 21 communes disposeront
de 36 sièges répartis entre elles en fonction de leur population. Replonges a droit à cinq conseillers
communautaires (contre sept précédemment). Le conseil élit Bertrand Vernoux, Jean-Pierre Réty, JeanPaul Bénas, Pascale Robin et Laurence Berthet à l’unanimité moins 3 abstentions.
Voirie
Un point a été fait sur les travaux en cours. Concernant l’entrée de la Madeleine, le coulage du béton
désactivé des trottoirs devrait être effectué en fin de semaine prochaine. Au carrefour de la Madone, les
deux rampants de la rue du Chemin Vieux, ne donnant pas satisfaction, seront repris par l’entreprise. Quant
à la rue du Bourg, la nouvelle conduite d'eau est en place et les travaux de branchement devraient être
terminés autour du 15 décembre. Une réunion des riverains est prévue le 13 décembre afin de les informer
des travaux à venir.
A ce sujet, le maire a demandé à l’assemblée de valider leur montant : 93 700 € HT (avec un reste à
charge de la commune de 60 000 €) pour l’enfouissement des réseaux électriques, téléphoniques,
éclairage public et 45 000 € HT pour la deuxième phase de la voirie.
Pas d’opposition.
Informations :
La longueur de la voirie communale a été actualisée : elle passe de 28 859 m à 30 728 m.
Centre de loisirs-Garderie : une journée porte ouverte est prévue le 17 décembre.

