COMPTE RENDU DE LA RÉUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 26 JANVIER 2015 À 20H30.
L’an deux mille quinze, le vingt-six janvier, le Conseil Municipal, s’est réuni au
nombre prescrit par la loi au lieu habituel des séances en session ordinaire.
Présidence du Conseil Municipal assurée par Jean-Michel GIROUX, Maire.

Présents : GIROUX Jean-Michel, MUIA Jean-Christophe, NOTTON Annie,

BADIER Aimée, FOURNIER Christophe, JULLIERON Alain, BARDE Cédric,
BOUILLOUX Nathalie, CASAMASSA Laurianne, CHARIERE Céline, CHEVREL
Roseline, CHOURLIN Olivier, GAILLARD Mireille, JOSSERAND Christelle,
KNUBEL Claire, MERMET Jacques, POUPLIER Jean-Noël, ROUQUET Pierre,
TRAVARD Joël.
Convocation du 20 janvier 2015.

Secrétaire de séance : Olivier CHOURLIN.

Ouverture de séance.

Le Conseil Municipal a :
-

INSTALLÉ au sein du Conseil Municipal, Monsieur ROUQUET Pierre,
candidat de la liste « Poncin Demain », en remplacement de Mme Véronique
MASSON, démissionnaire de cette même liste.

-

DÉCIDÉ de confier l’affermage du service de l’assainissement collectif à
la Lyonnaise des Eaux pour une période de 10 ans au vu des offres
obtenues après négociations en lien avec la commission d’appel d’offres.

-

RETENU la société SCMS de BOURG-EN-BRESSE pour le contrôle
technique du mur d’escalade du Gymnase pour un montant de 888 € TTC.
Cette même société réalisera les contrôles des équipements sportifs (472
€ TTC), l’aire de jeux installés au Parc Municipal (216 € TTC).

-

RENOUVELÉ la convention de fourrière proposée par la SPA moyennant un
montant forfaitaire de 0,32 € par habitant pour permettre la prise en
charge des chiens et chats errants et en divagation sur la voie publique.

-

REPORTÉ la révision des tarifs de location des salles du Foyer Rural, au
motif que cette question devra être débattue en réunion d’équipe pour une
parfaite cohésion.

-

AUTORISÉ le Maire à déposer une demande de subvention pour la mise en
séparatif des réseaux d’eaux usées au hameau de la Cueille. Ces travaux
devront être réalisés avant la réfection de chaussée prévue par la
Communauté de Communes Rives de l’Ain Pays du Cerdon.

Clôture à 22h00.

Le Maire,
JM. GIROUX

Information :
Une cérémonie de bienvenue est organisée le 06 mars 2015 à 19h00 au Foyer
Rural pour tous les nouveaux arrivants sur PONCIN. Venez-vous inscrire à
l’accueil de la Mairie avant le 28 février 2015.

