
COMPTE-RENDU RÉUNION du Conseil Municipal du 26 aout 2021 
 
Présents : BABOLAT Coraline, DURAND Maël, FORNAINI Claude, GERMAIN Céline, GIRAUD 
Jean-Michel, GIRAUD Sylvain, JOUX Alexandre, LAURENCIN Josette, MORY Christophe 
Excusés : BABOLAT Mikaël, BABOLAT Stéphanie,  
 
Le compte-rendu de la précédente réunion est validé à l’unanimité. 
 

1. Décision modificative : 
 
Nous avons reçu le montant du fonds de péréquation intercommunale et communale à verser à la 
CCPA, il faut donc procéder à une modification d’affection des comptes du budget principal. Le 
conseil municipal valide. 
 

2. Ecole : 
 
La commission projet école présente les plans ainsi que l’état d’avancement. 
Le géomètre est venu borner le terrain, la vente ainsi que l’échange a été réalisé chez le notaire, le 
géotechnicien est venu effectuer les analyses de sol. Des points de niveau et un relevé 
complémentaire vont être demandés au géomètre. 
Dès réception des analyses, l’architecte réalisera le plan définitif avec le cahier des charges 
techniques afin de lancer les appels d’offres et le permis de construire. 
L’avant-projet sommaire est validé par le Conseil. 
 

3. Urbanisme : 
 
Babolat Sébastien : Complétude gestion eaux pluviales et utilisation hangar déposé le 6 aout, 
attente de statut pour finaliser l’instruction. Le dossier reste en attente pour le moment. 
 
Chevillard Charles / Folliet Nicole : Complétude gestion des eaux pluviales, stationnements, 
utilisation du hangar, choix des matériaux (coloris) 
 
Christophe est sorti pour ce point. 
Mory Sandra et Chambon Alexandra : Déclaration préalable division foncière, Complétude 
déposée pour les réseaux. Acceptation par l’ensemble des conseillers présents. 
 
Alexandre est sorti pour ce point. 
Joux Guillaume et Vuillerod Laetitia : Permis de construire d’une maison d’habitation. Claude 
Fornaini est désigné signataire pour la commune. Le Conseil a accordé le permis de construire 
sous réserve de précisions apportées sur la couleur de la façade et des tuiles. 
 
Cassabois Christian : déclaration préalable pour réfection façade (dp de 2018 validé mais 
connexion edf sur sa façade enfin résolue) Accepté par le conseil 
 
Maël est sorti pour ce point. 
Durand Maël et Gagneux  Romane: déclaration préalable pour installer un mobilhome le temps 
des travaux de leur future habitation. Christophe Mory est désigné signataire pour la commune. 
Acceptation par l’ensemble des conseillers présents. 
 

4. Travaux : 
 
La voirie rue du cimetière sera réalisée à partir du 15 septembre 
Les travaux de l’appartement sont terminés. 
Le relevé des compteurs d’eau a débuté, merci de dégager l’accès aux compteurs et de leur 
réserver un bon accueil. 
  

5. Bois : 
 
Le lot de bois sera mis en vente en septembre avec un prix de retrait. Nous sommes toujours en 
attente d’un rendez-vous avec le nouvel agent. 
Mikaël étant absent nous n’avons pas pu échanger sur ce point. 
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6. Divers : 
 

1) Réunion présentation 
 

Le mardi 31 août, à 18h30 en salle des fêtes de Lompnas, les habitants du village se verront 
présenter le projet de la nouvelle école ainsi que le mode de fonctionnement du nouveau service 
de périscolaire. 
 

2) Feu 
Proposition de création d’un arrêté concernant l’interdiction de faire brûler des déchets ménagers, 
plastiques, vieux pneus ou déchets industriels à l’air libre. 
Il est rappelé que le brûlage des déchets et déchets végétaux est INTERDIT par la loi. 
 

3) Chiens 
Il est rappelé également qu’un arrêté municipal relatif à la circulation et à la divagation des chiens 
existe. Des dégâts engendrés par des canidés ont été constatés par certains habitants  concernant 
leurs poubelles. Nous demandons aux propriétaires d’être vigilants. Il en relève du respect de 
l’espace public et de la propreté. 
 

4) Drone 
Un drone volant au-dessus des habitations a été aperçu par plusieurs habitants du village. Il est 
rappelé que le pilote doit respecter la loi en vigueur qui stipule notamment que le drone ne peut 
survoler des zones d’habitation, des parcs, des plages ou encore des stades et qu’il ne peut 
survoler des personnes. 
  
  

  
 Date de la prochaine réunion : Jeudi 23 septembre 2021  


