
  

 

 

COMPTE – RENDU DE REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du 4 février 2013 
 

 

Etaient présents : Mmes et MM. JACQUIOT Guy, VALLET Martine, COTTIN Jean-Claude, DUBOIS-

SEVENIER Danielle, COGNE Michel, BEVAND Monique, COLLETAZ Corinne, CARRICO Paulo, 

PETIT Christelle, BERSET Patrick, HUGONNET Sylvie, CLEMENT Edith, CUISINIER-BOMBOY 

Catherine, PEOTTA Alain, PALAZZI Ovidio. 

Absents excusés : DEL CIANCIO Aurélie, GANEVAL Mathias, BEJANNIN Daniel, NOVAKOSKI Yvan. 

MODIFICATION DES RYTHMES SCOLAIRES 

Le décret est paru le 24 janvier. Ce texte ne précise ni le rôle ni les obligations des communes. Une réunion 

d’information, organisée par Mme La Sous-Préfète et M. l’Inspecteur d’Académie, aura lieu à Nantua le 22 

février. 

Il est décidé d’organiser une réunion de la commission des écoles pour étudier ce projet puis une réunion 

avec les instituteurs. La décision d’application de cette mesure pour la rentrée de septembre 2013 ou 2014 

sera prise lors de la réunion de conseil du mois de mars. 

AMENAGEMENT VERS LE MONUMENT AUX MORTS 

Les plantations ont été enlevées. L’aménagement est revu pour donner plus de clarté à ce lieu et prévoir un 

plus grand espace pour la sécurité des personnes lors des cérémonies. 

PANNEAUX D’INFORMATION 

Les trois panneaux situés aux entrées d’agglomération semblent trop petits et peu lisibles par les 

automobilistes. Les textes pouvant y figurer sont insuffisants pour annoncer correctement les manifestations. 

Des renseignements ont été pris sur des panneaux lumineux. Les éléments obtenus pour l’instant montrent 

que ceci représente un investissement important et un coût de maintenance annuel relativement élevé. Il faut 

contacter d’autres fournisseurs pour voir si cet investissement est réalisable. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 PUBLICATIONS DES MARCHES ATTRIBUES EN 2012 

Objet Attributaire Montant HT 

Marchés de travaux entre 20 000 et 49 999.99 € HT 

   

Marchés de fournitures entre 20 000 et 49 999.99 € HT 

Achat d’un tracteur Centre Renault Agriculture  

39570 Crançot 

36 100 € 

Repas de la cantine scolaire   

(septembre 2012 à août 2015) 

RPC (restauration pour collectivités)  

01570 Manziat 

32 000 € 

Marchés de service entre 20 000 € HT et 49 999.99 € HT 

Maîtrise d’œuvre pour la construction de 

la maison du plateau sportif 

ATES Architecture  

01500 Ambérieu En Bugey 

22 000 € 

Maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation de 

la salle des fêtes 

Philippe ARNAUD 

01250 Bohas 

40 596 € 



  

 Maison du plateau sportif : les travaux ont démarré. De la réunion de démarrage du chantier, en présence 

de toutes les entreprises, il ressort que les travaux devraient se suivre dans des délais corrects. Le 

charpentier peut intervenir début mars ainsi que le menuisier pour la pose des portes et fenêtres. 

 Complexe sportif du lange : un radian est en panne, il n’est plus possible de chauffer correctement la 

salle. Le coût de la réparation est de 4735 € et celui d’un appareil neuf est de 5400 €. Il a donc été décidé 

de changer l’appareil défectueux. Il faut prévoir que les trois autres appareils ont le même âge et qu’ils 

peuvent tomber en panne prochainement. 

 Lors de la réunion de la commission des travaux qui a eu lieu le 28 janvier, il a été décidé d’étudier : le 

changement de l’AX, la réfection de la toiture du complexe du Lange qui prend l’eau, le devenir de la 

maison rue des Marronniers. 

La séance est levée à 20 h 30. 

 

Martignat le 5 février 2013 

Guy Jacquiot, Maire 

 

Les délibérations afférentes 

à cette réunion peuvent être 

consultées en mairie pendant 

les heures de permanence. 


