Département de l’Ain
Arrondissement de Nantua
Canton de Bellegarde
COMMUNE de

SAINT-GERMAIN-DE-JOUX
01130
Tél: 04.50.59.81.51 Fax: 04.50.59.85.03
mairiestgermaindejoux@wanadoo.fr

COMPTE – RENDU
Réunion du Conseil Municipal
du 28 janvier 2019
Convocation du 21 janvier 2019
« Session ordinaire »

Le Conseil municipal légalement convoqué s’est réuni en session ordinaire, le lundi 28
janvier 2019 à 20 heures en Mairie, sous la Présidence de M. Gilles THOMASSET,
Maire.
Etaient présents : Rosemarie GERMAIN - Jean-Michel GHERARDI, adjoints - Joâo DA
SILVA, Bayram DINGER - Cédric MALBRANQUE - Samuel MARTINS DO REGO.
Absente excusée: Marie-Claude GRANDCLEMENT
Absent : Philippe FAURAX
Rosemarie GERMAIN est élue secrétaire de séance.
Après avoir approuvé à l’unanimité le compte rendu du 27 août et celui de la séance
précédente,
ACCEPTE le paiement des factures présentées.
-

APPROUVE la convention avec le SDIS pour la mise à disposition d’un local afin de
permettre l’installation des équipements nécessaires au déploiement du Réseau
Départemental d’Alarme (RDA).

-

CHARGE le CPINI d’effectuer le contrôle des hydrants.

-

ADOPTE le règlement du service de l’assainissement collectif.

-

ACCEPTE les non-valeurs suivantes :
- 176.96 € pour le budget communal
- 108.59 € pour le budget eau assainissement

-

REFUSE les non-valeurs suivantes :
- 1 433.64 € pour le budget communal
- 276.35 € pour le budget eau assainissement

-

EST INFORMÉ :
o
o
o
o
o
o
o

-

de la prise de contact avec le CAUE pour le projet de réhabilitation du bâtiment
de l’ancienne poste.
du passage à St Germain de l’ultra 01X trail le 22 juin.
d’une demande de subvention pour la réfection de la façade de l’hôtel
Reygrobellet.
de la signature de la vente du tréfonds de la parcelle A51 à la SAMIN.
de la pose de bandes réfléchissantes sur les portes des commerces et celles des
bâtiments recevant du public.
du courrier du SIEA concernant les bâtiments à isoler.
de l’intervention de SALENDRE pour l’éclairage public.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h.

Le Maire,
Gilles THOMASSET

