
COMPTE RENDU REUNION du Conseil Municipal du 15 janvier 2020 

 
Présents : BIGLIA Jean-Paul, Maire,  BONNARD Paul,  BABOLAT Coraline, GIRAUD Sylvain, JANIN Éric, JOUX 
Alexandre JACQUEMIN Emilie, DURAND Maël et LASSEIGNE Paul. 
Excusés :  
Secrétaire : Madame JACQUEMIN Emilie a été élue  secrétaire de séance. 

Le conseil municipal adopte le dernier compte rendu. 

1. Virement de crédit 
 

Monsieur le maire, informe le Conseil Municipal qu’au vue de la situation budgétaire et afin de clôturer la comptabilité 

2019. Il est nécessaire de procéder à une décision modificative comme suit.  

Le Conseil Municipal, APPROUVE le virement de crédit indiqué ci-dessous : 

 

 
INTITULE DES COMPTES DEPENSES 

RECETTES 

En Fonctionnement 

635 Autres impôts et taxes 
- 40,00 € 

 

6450 Charges de sécurité sociale et de la prévoyance + 40,00 €  

6531 Indemnités 
- 207,00 € 

 

739223 Fonds de péréquation  + 207,00 €  

6061 Fournitures non stockables + 30,00 €  

615221 Bâtiments publics 
- 30,00 € 

 

 

2. Questions diverses 
 

a) Point travaux d’eau 
 
La moitié du renforcement de réseau a été effectuée, la fin est prévue pour fin semaine 4. 
Le terrassement pour la bache de 240 m3 doit commencer le 20 janvier. 
 

b) Liste électorale 
 

Les demandes d’inscription sur les listes électorales devront être déposées au plus tard le 7 février 2020. 
Vous trouverez par voie d’affichage en mairie les informations relatives aux élections municipales du 15 et 22 mars 
2020. 
11 postes de conseillers municipaux et 1 poste de conseiller communautaire sont à pourvoir pour Lompnas. 
Les déclarations de candidatures sont à déposer à la sous-préfecture de Belley avant le 27 février 2020. 
 

c) Achat périmètre de protection 
 
La signature chez Maitre Beguinot à St Rambert se fera le 11 février. 
 

d) Permis de construire 

Modification de la toiture pour le PC de Paul Bonnard envoyé au service ADS. 

e) Point fibre 

Visite de M.Sauchaud du SIEA, responsable du déploiement de la fibre du département de l’AIN. 

Les travaux pour l’installation de la fibre impasse du traversier sont prévus pour 2021. 

 


