
DEPARTEMENT DE L’AIN 

Commune de 01430 

ST MARTIN DU FRESNE 

 

 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 07 NOVEMBRE 2017 à 20 heures  

 

 

Sous la présidence de Mr Dominique TURC, Maire, 

 

En exercice :  15     

Présents :  11    

Votants :  11       

 

Absents excusés :  

Mmes Sandrine VAUDON, Christelle ECOFFARD 

Mrs Pierre GIROD, Christophe JACQUEMET. 

Secrétaire de séance: Mme Nathalie RIGHETTI. 

 

Le Conseil Municipal, 

A l’unanimité, 

 

Approuve le changement de catégorie juridique de la Communauté de Communes Haut-

Bugey. Celle-ci devient Communauté d’agglomération, et ce, à compter du 1er janvier 2018, 

approuve la dénomination « Haut-Bugey Agglomération » issue de cette transformation et 

charge Monsieur Le Maire de notifier cette délibération à Monsieur le Président de la 

Communauté de Communes Haut-Bugey. 

 

Se prononce  en faveur de l’adhésion de la Communauté de Communes Haut-Bugey au SR3A, 

Syndicat de la rivière d’Ain aval et de ses affluents et charge Monsieur Le Maire de notifier 

cette délibération à Monsieur le Président de la Communauté de Communes Haut-Bugey. 

 

Emet un avis favorable pour admission en non-valeur d’un montant de 360,14 € et autorise 

Monsieur le Maire à signer l’état correspondant. 

 

Accepte l’achat de quatre parcelles à l’Institut Curie pour la somme de 2.500,00 € et autorise 

Monsieur Le Maire à signer l’ensemble des pièces constitutives du dossier. 

 

Retient l’entreprise EUROVIA de Certines pour la réalisation des travaux de voirie de la Rue 

de Sous La Ville, pour un montant de 78 015,73 € HT,  soit  93 618,88 € TT et autorise 

Monsieur Le Maire à signer l’ensemble des pièces constitutives du dossier, puis d’assurer les 

règlements correspondants. 

 

 

 

 



Accepte des conventions de servitudes avec ENEDIS, dans le cadre de l’amélioration de la 

qualité de desserte et d’alimentation du réseau électrique du plateau de Chamoise et autorise 

Monsieur le Maire à les signer. 

 

Accepte une convention de servitudes avec ENEDIS, dans le cadre de l’amélioration de la 

qualité de desserte et d’alimentation du réseau électrique Sous Carouge et autorise Monsieur 

le Maire à les signer. 

 

Accepte d’allouer une indemnité de conseil à Mme PELEY-DUMONT, Trésorière à Nantua, 

depuis le 1er septembre 2017. 

 

 

Est informé : 

 

- Que les plans de la Petite Unité de Vie de Saint martin du Fresne sont terminés. 

 

- Que l’installation d’un plateau ralentisseur est envisagée dans le cadre de la sécurisation 

de la Route de Chamoise au niveau de la maison de la santé. 

 

- Que des écluses ont été installées, à titre de test, Route de Condamine pour faire ralentir 

les véhicules.  

 

- Que les vœux du Maire auront lieu le jeudi 04 janvier 2018 à 19h. 

 

- Que des devis sont demandés à plusieurs entreprises pour l’installation de caméras de 

vidéosurveillance. 

 

- Que les ventes de bois ne se sont pas réalisées, suite à divers points de discordance entre 

les scieurs et l’ONF. 

 

- Que la commune devrait être desservie par la fibre optique à l’automne 2018. 

 

 

 

 

Séance levée à 23 h 15. 

 

 

       Le Maire, 

       Dominique TURC. 

 

 

 


