
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 2 JUIN 2020 
 

 

Le conseil municipal s'est réuni à la salle polyvalente le mardi 2 juin 2020 à 19 heures 30 en 

présence des dix-neuf membres.  

 

Marine CROES est désignée secrétaire de séance. 

 

A l'ordre du jour :  

 

1. Mise en place des commissions  

Une présentation de l'outil Trello est faite pour présenter la gestion des commissions. 

Un tableau circule afin que chaque membre évoque ses choix par rapport aux commissions 

qu'il souhaite intégrer. 

 

2. Désignations des délégués dans les organismes extérieurs 

 SIVOU Incendie et secours Chazey-sur-Ain / Sainte Julie 

La commune doit désigner 5 conseillers pour la représenter au sein du 

SIVOU. Sont ainsi désignés : Claire ANDRE, Thierry PRAT, Clotilde 

DREVET, Clément BOZACCO et Emmanuelle BERTRAND 

 

 CCAS 

Sont désignés membres du CCAS : Claire ANDRE, Thierry PRAT, 

Pauline TARPIN, Charly ROBERT et Patrice GAUCHAIS 

 

 SIEA 

Un délégué titulaire et un délégué suppléant doivent être nommés. 

Patrice GAUCHAIS sera délégué titulaire et Anna BENAU déléguée 

suppléante 

 

3. Règlement intérieur 

Le règlement intérieur avait été transmis à l'ensemble des conseillers municipaux avant le 

conseil. Il s'agit d'une première lecture.  

Des modifications seront apportées suite aux remarques que les conseillers voudront bien 

adresser par mail. 

Une deuxième lecture sera à prévoir. 

Le conseil municipal dispose d’un délai de 6 mois pour valider le règlement intérieur.  

 

4. Questions diverses 

 Concernant l'école, dans le respect du protocole sanitaire, tous les enfants pourront être 

de retour en classe :  

- Les petites et moyennes sections de maternelle seront accueillies par groupe de 10 

élèves  

- Les classes de la grande section de maternelle au CM2 sont accueillies par groupe de 

15 élèves à raison de deux journées consécutives par semaine (1er groupe : lundi-

mardi ; 2e groupe : jeudi-vendredi) 

 

 Concernant l'accès au plan d'eau, de nombreuses voitures ont stationné sur le chemin 

d'accès à la rivière ou sur la route départementale.  

Les pêcheurs souhaitent rencontrer le maire afin d'exposer leur revendication.  



 

 Concernant les déchets sauvages, des blocs de bétons et des tuiles ont été déversés dans le 

chemin de la vie des vaches (chemin allant du stade de football de L'Hôpital jusqu'à Le 

Luizard). Un carton de déchets a été retrouvé à hauteur du Port de Loyes. Des documents 

avec l'identité de la personne étaient à l'intérieur. 

 

 Concernant l'entretien des chemins (Sous Côte, Vie des Vaches, ...) un budget d'environ 

27 000 € était prévu lors du précédent mandat.  

 

L'ordre du jour étant épuisé, Claire ANDRE déclare la séance levée. 

 

 


