
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
Du jeudi 15 janvier 2019 

Convocation du 07 janvier 2019 
 
Présents : Lilian BILLET Jean-Paul BOUILLOUD, Jérôme COMMARET, Véronique DA SILVA 
FREITAS, Christine DROUILHET, Corinne DONDE, Yvan PAUGET,  
 
Excusés : François FERTHET, Stéphane MARZA 
  
Secrétaire de séance : Corinne DONDE 

 
► Bilan 2018 

 
Monsieur le Maire a dressé un bilan de l’année écoulée en mentionnant les points suivants :  
 
- L’absence de secrétaire a perturbé le fonctionnement du secrétariat. 
- Sophie MULLER, remplaçante du Centre de Gestion de l’Ain, venait régulièrement 1 à 2 jours 
par semaine, compte tenu du travail de comptabilité. 
- Le transfert du budget assainissement au 1er janvier 2019 à la CABBB. 
- La fibre est installée dans la plupart du village, il reste encore deux quartiers à raccorder. 
- Le début du chantier des 9 maisons du lotissement. 
- La préparation des dossiers de travaux d’assainissement du lotissement Les Noyers et 
l’aménagement de la traversée du Villard. 
- L’installation d’une rampe accessibilité à l’église et l’ouverture du local infirmière ont été 
réalisées. 
 
► Personnel Communal 

 
Stéphanie Sezia a repris le 1er janvier 2019. 
Agathe Poulet a été prolongée de 15 jours et reprendra le 21 janvier. Lucie JACQUIN a 
assuré le remplacement durant ces 2 semaines. 
L’arrêt de travail d’Isabelle Papin prendra fin au 31 janvier. 
 
► RPI Beaupont Domsure 
 
L’inspecteur d’académie envisage la fermeture de la 5ème classe en vue de la baisse 
d’enfants fréquentant le RPI Beaupont-Domsure. Messieurs Les Maires de Beaupont et 
Domsure ont rencontré l’inspecteur d’académie 
 
► Préparation budget 2019 

 
Le Conseil Municipal a formulé quelques propositions d’investissements pour 2019. Des 
devis seront demandés aux entreprises en vue de la préparation du budget 2019. 
 
► Affaires diverses 
 
Les routes du Rivet Fleuri, de Grosset et de La Charme seront rénovés en 2019. 
 
L’élagage en bord de route s’effectuera fin de semaine prochaine (semaine 4) ainsi que le 
curage des fossés.  
 
L’attribution des nouveaux logements de AIN HABITAT du lotissement Clos du Tilleuls se 
fera du 15 mai au 15 juin 2019. 
 
Une permanence avec la CNR se tiendra le jeudi 7 février 2019 de 14h à 19h afin que 
chacun puisse poser les questions sur le projet éolien. 
 
 
La prochaine réunion de Conseil Municipal est programmée le mardi 19 février 2019 à 20 
heures. 


