
 
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 10 mars 2016 
 
Présents : Lilian BILLET, Jean-Paul BOUILLOUD, Jérôme COMMARET, Véronique DA SILVA 
FREITAS, Corinne DONDE, Christine DROUILHET, François FERTHET, Karine JULIEN, Stéphane 
MARZA, Isabelle PAPIN, Yvan PAUGET  

                    

Absents excusés :  
 
Secrétaire de séance : Corinne DONDE 
 

 
 
Voirie  
 

• Dénomination des voies et numérotation des habitations : 

La commission voirie a repris point par point toutes les voies et habitations du territoire de la 
commune  afin d’éviter des oublis et dénombrer précisément le nombre de panneaux de 
dénominations, de plaques de numérotations et de mâts de fixations nécessaires.  
Les emplacements prévus pour l’implantation des panneaux de dénomination des voies ont 
également été vérifié.  
Le choix des conseillers s’est arrêté sur des panneaux et plaques en émail, fond beige, écriture en 
minuscule, marron. 
Le Logo et le nom de la commune figureront sur les panneaux de dénomination des voies. 
Des B.A.T seront envoyés prochainement.  
 

• Programme voirie CCCC 2016 

Comme il l’avait été expliqué lors de la précédente réunion de Conseil Municipal ; l’enveloppe 2016 
allouée à la commune par la CCCC est de 28 633.60 € HT alors que le programme des travaux qui 
seraient à exécuter est de  39 433.40 € HT. 

La commission voirie s’est rendu sur place le 5 mars afin de définir les chantiers à exécuter en 
priorité sur l’exercice 2016 et ceux qui peuvent être reportés sur l’exercice 2017  
Il s’avère possible de simplifier les travaux prévus sur la VC 7 de Montoux  et la route du Nigda  et 
de supprimer les frais liés aux bordures de la VC 16 de la Richardière.  
La dépose des bordures et la reprise de ce qui est abîmé, peuvent être effectuées par l’adjoint 
technique de la commune. 
Suite à ces modifications, les travaux s’élèvent à 28 446.00 HT et correspondent à l’enveloppe 
allouée par la CCCC.     

 
Assainissement 
 

• Extension du réseau d’assainissement au Villard. 

- la consultation des entreprises est en cours. La date limite de réception des dossiers est fixée 
au 25 mars 12 heures.  
 
Budgets :  
 

Le Conseil Municipal élabore le budget primitif « LOTISSEMENT » 
Le Conseil Municipal prépare dans les grandes lignes le budget « ASSAINISSEMENT » car pour 
l’instant il ne dispose pas d’un chiffrage précis des travaux.  
 

BUDGET PRINCIPAL COMMUNE   
Pour l’instant le Conseil Municipal ne dispose pas  encore de l’état 1259 «  Etat de notification des 
taux d’imposition des taxes directes locales pour 016 » et des montants des dotations.  
Une réunion de travail est fixée le jeudi 24 mars à 20h00 afin de prévoir le budget primitif 
« COMMUNE ». 
 

Cependant :   
 

-Le Conseil Municipal prend connaissance de la répartition des charges de fonctionnement 
du RPI Beaupont-Domsure au 31 décembre 2014.  
Compte tenu de la répartition des élèves au sein du RPI et du préfinancement assuré par chacune 
des deux communes :  
- la commune de  Beaupont devra reverser la somme de  27 024.82 € à la commune de Domsure.  
- la commune de Pirajoux devra reverser le somme de  4 216.81 € à la commune de Domsure 



  
- Le Maire présente aux conseillers municipaux les dossiers de demandes de subventions 

transmis par diverses associations et demande de bien vouloir délibérer à ce sujet. 
 
 

RPI :  
Madame Brigitte BILLET, grade d’Agent Spécialisé Principal de 2ème classe des Ecoles 
Maternelles, fonctions d’ATSEM  est admise à faire valoir ses droits à la retraite  à  compter du 
01/10/2016.    
De ce fait la collectivité va procéder au recrutement d’un nouvel agent. Une offre d’emploi sera 
diffusée sur le site Cap Territorial. (date de publication : 04/04/2016 ; date limite de  
candidature : 25/04/2016, date de recrutement : 29/08/2016).  
 

 
Affaires diverses 
 

 

-Loi NOTRe 
Réunion à Bény le 3 mars 2016 durant laquelle a été présenté le travail du COPIL du Bassin de vie 

de Bourg-en-Bresse.  
 

- Lavoir / abri bus au Villard 
Les adjoints techniques de la commune ont remblayé le bassin et démoli le lavoir, ne conservant 
qu’un mur.  
La charpente qui a été livrée à l’atelier cette semaine, devrait être installée début avril.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


