
COMPTE-RENDU DE LA SEANCE

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 4 MAI 2010

Etaient présents : Jacky NOUET – Georges SILVESTRE  – Corinne DECOLLONGE -  Patrick DER-
KEVORKIAN  –Magali  TAFARO  –  Christophe  LAMBERT  –  Corinne  TAPONAT  –  Christèle 
JOSSERAND – Jean-Pierre FONTIBUS – Franck ALBANESE - Corinne CASALS.

Excusés :Christophe COQUART - Murielle BARBECOT

Secrétaire de séance : Jacky NOUET

Le compte-rendu de la dernière séance n’apporte aucun commentaire.

PARTICIPATION  FINANCIERE  AUX  FAMILLES  FREQUENTANT  LES  CENTRES  DE 
LOISIRS

Monsieur  le  Maire  rappelle  à  l’assemblée  la  participation  financière  qu’apporte  la  commune  aux 
familles dont les enfants fréquentent les centres de loisirs de Saint André de Corcy et de Villars les 
Dombes durant l’été.
Après en avoir délibéré, l’assemblée décide à l’unanimité de participer à hauteur de 2 € par jour et par 
enfant sur présentation d’une facture récapitulant les enfants ayant fréquenté ces centres de loisirs au 
cours de l’été 2010.

CONVENTION  AVEC  LE CONSEIL GENERAL  POUR  L’AMENAGEMENT  DE LA RD 
1083

Monsieur le Maire rappelle le programme d’aménagement sécuritaire, paysager et environnemental 
pour l’aménagement de l’entrée sud de l’agglomération sur la RD 1083.
Il présente la convention entre le Département de l’Ain et la commune de St Marcel définissant les 
conditions administratives, techniques et financières de ces travaux.

Après avoir délibéré, à l’unanimité le Conseil Municipal autorise Monsieur le maire à signer cette 
convention.

DEMANDE DE SUBVENTION POUR LES TRAVAUX DE SECURITE SUR LA RD 1083

Monsieur  le  maire  donne  connaissance  de  l’estimation  financière  des  travaux  d’aménagement 
sécuritaires de l’entrée sud sur la RD 1083 qui se monte  à  74 725  € HT et précise qu’une subvention 
peut être accordée par  le Conseil Général dans le cadre des amendes de police.
A l’unanimité l’assemblée sollicite cette aide.

FONDS SOLIDARITE LOGEMENT

Monsieur le Maire rappelle le fonctionnement du Fonds de Solidarité Logement. Considérant que la 
commune  possède un parc de logements  sociaux important,  l’assemblée décide à l’unanimité   de 
reconduire une contribution de 150 € pour 2010.

QUESTIONS DIVERSES

Monsieur NOUET :
- 4 tonnes d’enrobé vont être livrées afin de boucher les trous sur la voirie communale.



- le programme des sentiers pédestres devrait être terminé avant la fin de l’année.
- la tournée du fleurissement se déroulera comme les années précédentes, en revanche si des 

habitations sont repérées avant la tournée, il faudrait le signaler.
- 1 défibrillateur a été commande pour l’instant, une information sur son utilisation sera faite.
- la présidence de l’Office de Tourisme Villars - Chalamont sera à présent assurée par Madame 

CASANOVA.
- le forum des associations du 4 septembre est en préparation.

Monsieur PETRONE :
- une présentation des composteurs mis à la vente sera organisée le samedi 5 juin dans toutes les 

communes de la communauté de communes. Madame Corinne TAPONAT sera la préposée 
pour l’encaissement sur la commune de St Marcel. Le prix sera de 20 € pour les 300 l et 35 € 
pour les 600 l.

Monsieur SILVESTRE :
- deux devis pour les travaux de modification du câblage téléphonique et informatique de la 

mairie ont été reçus.
- l’inventaire  du  parc  informatique  de  l’école  a  été  réalisé,  il  y  a  31  postes  fixes  mais  en 

revanche beaucoup ne fonctionnent plus. Le but serait d’uniformiser le matériel une fois que 
les enseignants auront ciblé leurs besoins.

- Un devis supplémentaire sera demandé en ce qui concerne les travaux d’électricité à réaliser 
dans les bâtiments publics suite au contrôle SOCOTEC.

Madame DECOLLONGE :
- demande  à  sécuriser  le  passage  piéton  devant  l’école.  Monsieur  PETRONE  propose  de 

réaliser un marquage au sol « ECOLE ».
- rappelle la cérémonie du 8 mai.

La séance est levée à 22 h 30
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