
Compte-rendu du Conseil Municipal du 8 Septembre 2014 
 
Présents : Messieurs DURAND François-Xavier Maire, BABOLAT Coraline BIGLIA Jean-Paul, BONNARD Paul, GIRAUD Christine, JACQUEMIN Emilie,  
GIRAUD Sylvain, JOUX Alexandre, LASSEIGNE Paul, et VETTARD Marc.  
Absent excusé : JANIN Éric.  
Secrétaire : Madame Emilie JACQUEMIN a été élue secrétaire de séance. 
 
1) Nomenclature des rues :  

 
Après quelques modifications apportées, le conseil municipal valide les noms de rues comme suit : 
 

NOMENCLATURE    

Route d'Ordonnaz  depuis le four jusqu'à la ferme de Luidon 

Route de Marchamp  depuis le four jusqu'au chalet de M, DULAIT 

Route de Seillonnaz  depuis le four jusqu'à la bergerie "Joux" 

Quartier du Haut  depuis la maison de Jean Giraud jusque chez Éric Janin 

Rue de la Mairie  de la maison de Michel CHOL jusqu'à la maison de Xavier Longefay 

Impasse du Traversier  anciennement rue Devrieux 

Rue du Bac à Thomas    

Montée de l'Eglise  depuis la cure jusqu'à la maison de Sylvie Vuillerot 

Impasse de la Cure    

Rue de la Suisse  depuis le monument aux Morts et jusqu'à la maison Gentaz 

Impasse de Molloux  depuis la maison Gentaz jusque chez Michel Joux 

Place de la Fontaine    

Impasse de la Maladière    

Rue de Gravignoly  depuis la place de la fontaine jusque chez Gilles DUBIARD 

Montée de la Brossette    

Impasse de la Brossette  anciennement rue Silvio 

Impasse de la Croix Rousse    

Impasse du Torrent    

Chemin de la Balle  depuis la maison "Rique" jusqu'à la route de Seillonnaz 

Chemin de la Malisse  jusqu'à la maison de Germain Longefay 

Impasse de prérond  EARL Babolat jusqu'au captage de prérond 

Chemin Du pont de Joux   
 
 
 
Les familles concernées seront informées des changements. 
 

Le conseil municipal décide aussi de faire faire à la société Lacroix des panneaux pour indiquer :  
       - La salle des fêtes 
       - La mairie / l’école 
       - WC public 
       - 1 panneau « ralentir école » 
 
       Ainsi qu’un panneau d’affichage municipal devant la mairie. 
 

2) Création du chemin de la « Jacquette » :  
 
Après études des quatre offres reçues (entreprises PERRIN François, BORDEL Bruno, ORAISON Willy, 
BRUNET TP), le conseil municipal retient l’entreprise PERRIN François pour un montant de 30423,50 € HT. 
 



3) Comité consultatif des sapeurs-pompiers : 
 
Le conseil municipal désigne Mr ZANDER Philippe, Mme HAYES Rosy, Mr DESFARGES Joseph, Mme 
BABOLAT Coraline et Mr JOUX Alexandre.  
Les suppléants désignés sont : Mr GIRAUD Sylvain, Mr VETTARD Marc. 
 

4) Télétransmission ACTES : 
 
Le conseil municipal valide l’avenant à la convention existante. 
 

5) Questions diverses : 
 

 Suite à la démission de notre employé communal Mr BERNARDON Rémy, les maires et adjoints des 
communes de Bénonces, Ordonnaz et Lompnaz ne pouvant pas se passer de ce service (surtout pendant la 
période estivale) ont décidé de prendre à l’essai Mr CHRISTIN Nicolas. 
 . 

 La commission des affaires scolaires étudie un projet de faisabilité de « cantine » et garderie scolaire. Très 
prochainement se déroulera le dépouillement des questionnaires adressés aux parents d’élèves. La commission 
souhaite intégrer le CCAS afin d’échanger sur ce sujet et de participer à l’élaboration de ce projet. 
 

 Après l’étude d’un devis, le conseil municipal souhaite lancer un appel d’offre pour faire effectuer le curage 
de la station d’épuration. 
 

 Le maire informe que certains élus ont suivi une formation d’une demi-journée sur le thème « De la 
préparation à l’exécution des Budgets ». 
 

 Suite à la formation de Mme BABOLAT Coraline sur l’ambroisie, elle suggère de recruter une équipe de 
volontaire afin de procéder à l’arrachage de cette plante (deuxième quinzaine d’août). 
 

 Monsieur le Maire propose que la commission communication se réunisse très prochainement. 
 

 Le conseil municipal souhaite apporter son soutien à l’action de l’AMF pour alerter solennellement les 
pouvoirs publics sur les conséquences de à la baisse massive des dotations de l’état.  
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