
  

 

 

COMPTE – RENDU DE REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du 12 janvier 2015 
 

Etaient présents : Mmes et MM. Locatelli Yves, Cottin Jean-Claude, Bevand Monique, Berset Patrick, 

Hugonnet Sylvie, Jantet Robert, Bourdillon Béatrice, Béjannin Daniel, Novakoski Yvan, Clément Edith, 

Patel Pierre, Carrico Paulo, Petit Christelle, Tissot Sandra, Bonaz Anne-Lise, Jacquand Rémi, Issartel 

Julien. 
Absent excusé : Mmes Reydellet Brigitte et Béreiziat Myriam. 

TRAVAUX RUE DE LA BIERLE :  

Dossier présenté par M. Cottin : 

Suite aux rencontres avec le bureau d’études et Safège (travaux enfouissement des réseaux électriques) un 

avant-projet pour l’aménagement de la rue de la Bierle a été établi. 

La voie de circulation aurait une largeur de 5 m, le trottoir de droite (de la rue des peupliers à la ZA) une 

largeur de 2 m et celui de gauche une largeur de 0.70 m avec présence des lampadaires. 5 places de parking 

seront créées à hauteur des 97 et 133 rue de la Bierle.  

La conduite existante pour la collecte des eaux usées et des eaux pluviales sera conservée pour les eaux 

pluviales. 

Un courrier a été transmis aux riverains pour les informer des travaux prochains et les inviter, pour ceux 

qui souhaitent un raccordement gaz, à prendre contact avec GRDF. 

Une réunion d’informations aux riverains sera organisée avant la fin janvier. 

Le conseil accepte l’avant-projet et décide de solliciter une subvention du Département et de l’Agence de 

l’Eau pour le financement de ces travaux d’un montant estimatif provisoire de 721 300 € TTC. 

CLASSE ELCO 

Dossier présenté par M. Berset : 

Les enseignements de langue et de culture d'origine (ELCO) concernent neuf pays : l'Algérie, La Croatie, 

l'Espagne, l'Italie, le Maroc, le Portugal, la Serbie, la Tunisie et la Turquie. Le professeur est nommé par le 

Consulat et rémunéré par le pays d’origine. 

En février 2014, à la demande de familles et de l’Académie, une enquête a été réalisée afin de connaître le 

nombre d’enfants souhaitant participer à une classe ELCO Turque (enseignement des langues et cultures 

d’Origine). Ce nombre étant supérieur à 14, l’ouverture d’une classe a été décidée par l’Académie. Le 

conseil attendait des informations sur les conditions d’organisation de cette activité pour procéder à  sa 

mise en place.  

En novembre, les élus ont rencontré l’Inspectrice d’Académie, le professeur et les parents d’élèves pour 

convenir des conditions de fonctionnement de la classe ELCO, qui s’adressent aux élèves du CE1 au CM2. 

Ces cours se déroulent le jeudi de 15 h à 16 h 30. Pour les enfants inscrits, ces cours font partie de 

l’enseignement au même titre que toutes les autres matières.  

BUDGET 

Dossier présenté par Mme Bevand : 

Afin de procéder aux écritures comptables pour la vente d’un caveau, le conseil vote une ouverture de 

crédits de 2000 € au compte d’investissement « cession de biens ». 

BUDGET 

 Pendant la période hivernale, il s’avère indispensable d’ajouter des heures de ménage à l’école primaire. 

Il est décidé de recruter une personne pour 2 heures de ménage les lundi, mardi, jeudi et vendredi. 

 Monsieur le Maire informe qu’il a lancé une étude pour la pose de ralentisseurs route de Groissiat. 

La séance est levée à 20 h 30. 

Martignat le 14 janvier 2015 

Yves Locatelli, Maire 

 

 

 

Les délibérations afférentes 

à cette réunion peuvent être 

consultées en mairie pendant 

les heures de permanence. 


