
 
     COMMUNE DE                                                 N° 2013/6 
NEUVILLE SUR AIN 
 
 

PROCES VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 10 OCTOBRE 2013 

 
 
 
 

PRÉSIDENT :  M. Thierry DUPUIS, Maire    
PRÉSENTS   :  M. Alain SICARD, Premier Adjoint 
  M. Georges BUIRET, Deuxième Adjoint 
  M. Christian GOUTTE, Troisième Adjoint 
  Mme Myriam FANGET, Quatrième Adjoint 

Mmes Myriam CROUZIER, Nicole MILLET,  MM. Laurent BALLANDRIN, Emmanuel BRION, Jean 
CASAMASSA, Alexandre CHANEL, Fabrice CORNATON.  

EXCUSÉES   : Mmes Annie HUCHARD, Jocelyne JANOVICZ-RYNOIS.    
 
 

La Séance est ouverte à 20 Heures 30. 
 
 
Au cours de sa séance le Conseil Municipal a : 

   
CHOISI Madame Nicole MILLET comme secrétaire de séance. 
 
APPROUVÉ le procès-verbal de la réunion du 5 Septembre 2013. 
 
PROCÉDÉ à des virements de crédit au sein du budget assainissement pour un montant de 3 000,00 €. 
 
FIXÉ  le tarif de la redevance assainissement à 0,60 € le m3, redevance qui sera reversée à la Commune 

par la Lyonnaise des Eaux. Ce taux permettra la demande de subvention pour les travaux d’assainissement de 
Saint André. 

 
DÉCIDÉ  de renouveler la convention précaire pour une durée de 1 an avec un loyer de 120,00 € mensuel 

aux associations « Rhône-Alpes Jeux de Rôles » et « Tzolkin » pour l’occupation d’un local au Domaine de 
Thol. 

 
DÉCIDÉ  de louer pour la saison 2013, le Centre de Loisirs à Mme Dominique Ogier pour un loyer 

annuel de 130,00 € (occupation 4 heures par semaine pendant 30 semaines). 
 
ADMIS  en non-valeur une créance irrécouvrable pour la somme de 36,00 €. 
 
REFUSÉ d’allouer l’indemnité de Conseil au comptable du Trésor Public ayant assuré l’intérim sur le 

poste.  
 
DÉCIDÉ  la vente de l’immeuble cadastré Section E n° 1997 à M. Jean Pauget pour la somme de 100 000 

€ et désigné la SCP Daronnat/Poral pour la rédaction de l’acte notarié à intervenir. 
 
DÉCIDÉ  de céder pour l’€uro symbolique la parcelle cadastrée Section E n° 2056 sur le Domaine de 

Thol (lotissement locatif Clos Corbette) à Dynacité et désigné la SCP Daronnat/Poral pour la rédaction de cet 
acte. 

 
ACCORDÉ une subvention de 140,00 € à la Société de Chasse de Neuville (repas pour organisation de la 

fête de juillet). 
 
ACCORDÉ une subvention de 3 000,00 € à la Cantine Scolaire (aide au fonctionnement). 
 
 
 



ENTENDU diverses remarques ou propositions : 
- problème récurrent des poubelles qui ne doivent pas rester dans la rue après le passage du camion de 

collecte 
- diverses signalisations au carrefour du pont à améliorer 
- recherche de diverses solutions pour éviter la circulation dangereuse à l’entrée du Domaine de Thol et 
du stade de foot 
- attente d’un document d’urbanisme pour l’avancement du dossier du parc photovoltaïque 
- pris connaissance de l’autorisation de l’installation de Gamm Vert (à la place de Intermarché Contact) 
- chape au-dessus du château d’eau à reprendre (fissures) 
- ouverture du bâtiment de la Poste au Domaine de Thol 2ème quinzaine d’octobre 
- remise en état du chemin de Champagne 
- bilan positif concernant la mise en place des rythmes scolaires présenté par la communauté de 
communes mais le fonds et les objectifs ne sont pas atteints (les enfants semblent plus fatigués) 
- demande d’un local au Domaine de Thol pour recevoir une association patrimoniale (Mémoire de la 
dernière guerre). 

 
 

La séance est levée à 22 Heures 15. 
 
           Le Maire, 
 
 
 
                 Thierry DUPUIS 
 
 
 


