CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil Municipal a été convoqué le 21 janvier 2021 pour le jeudi 28 janvier 2021 à 18 h.
Ordre du jour joint à la convocation.

Compte rendu Conseil Municipal
Séance du 28 janvier 2021

N° 08

Présents :

M FLOCHON Jean-Yves, Maire
M POMMERUEL Christian, Mme TRENTESAUX Claudine, M CARTE Claude, Mme TAVEL Cécile, M
CARMINATI Alexandre, Mme FRANCK Isabelle, Adjoints.
Mmes BAILLY Delphine, ECOCHARD Laurence, PONCETY Claire, FROMENT Josette, Mrs BERTEAUX
Pascal, BRANCHE Pascal, Mme POLIZZI Sylvie, Mr RICHONNIER Romuald, Mrs PIVET Sylvain,
DUSSURGET Jean, Mme NAGA Cécile, Mr JARNET Ludovic, Mmes MICHAUD Gaëlle, PERROT Isabelle,
Mr THEVENARD Sébastien.
Excusé : Mr BOURGIER Jean-Jacques
M Bourgier Jean-Jacques a donné pouvoir écrit de voter en son nom à Mme Trentesaux Claudine.

M Jean-Yves FLOCHON, Maire, déclare ouverte cette séance n° 8 sous sa présidence.
Il est procédé, conformément à l’article L121-14 du Code des Communes, à la nomination d’un
secrétaire de séance : Mme TRENTESAUX Claudine est nommée secrétaire de séance.
Le Conseil décide, à l’unanimité, qu’en raison du couvre-feu imposé par les circonstances sanitaires, la
séance se tiendra à huis-clos.
Le conseil adopte à l’unanimité le compte rendu de séance du 17 décembre 2020.

QUESTION N°1 – Finances, Personnel Communal, Communauté
de Communes, Communication (J.Y.FLOCHON)

1.1.

Agglomération : orientations budgétaires

Monsieur le Maire présente les éléments d’orientation budgétaires qui ont fait l’objet d’une
présentation en assemblée des maires le lundi 18 janvier.

1.2.

Futur IME de l’Adapei

Monsieur le Maire fait part du courrier reçu en mairie ce mercredi 27 janvier 2021, faisant état de
l’accord donné par le Conseil d’administration de l’Adapei de l’Ain pour procéder à l’acquisition de la
parcelle de foncier nécessaire à la construction de leur futur IME.
La cession portera sur une emprise de 8 500 m2 au prix de 60 euros du m2. Le bornage de la dite
parcelle est programmé pour ce vendredi 29 janvier 2021.
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1.3.

Assemblée générale du CPINI

Monsieur le Maire indique que l’assemblée générale du CPINI de Ceyzériat s’est tenue le mardi 5
janvier au Centre festif, suivi de l’assemblée générale de l’amicale des Sapeurs-Pompiers.
Les trois dernières recrues du CPINI sont venues se présenter, sachant que leur incorporation au sein
du CPINI avait été validé au préalable par le Comité corps qui réunit paritairement des membres du
Conseil et des représentants de la compagnie.
Les activités du corps ont été moins nombreuses, du fait des circonstances sanitaires, puisque
pendant un partie du confinement, nos Sapeurs-Pompiers n’ont plus été sollicités par le SDIS pour les
secours à personnes.
Pour l’amicale, les activités ont été très réduites. La situation financière est bonne, en l’absence
notamment des parties conviviales qui réunissent d’ordinaire anciens et actuels Pompiers.
L’amicale a remercié la population pour son soutien financier suite à la distribution en boîte aux
lettres des calendriers.

1.4.

Ain Habitat : garantie d’emprunt

Monsieur le Maire fait part de la demande de la société Ain Habitat d’accorder la garantie d’emprunt
liée à la construction de six logements à vocation sociale dans le lotissement des Carpates.
Selon la règle établie à l’échelle départementale, la commune doit souscrire une garantie au taux de
100%.
Décision : accord à l’unanimité.

1.5.

Semcoda : Rapport de gestion

Monsieur le Maire présente le rapport de gestion faisant suite aux assemblées générales du mois de
septembre 2020. Copie de ce rapport sera transmis en copie aux membres du Conseil municipal.
A l’issue de cette présentation, approuve le rapport présenté par la SEMCODA sur son activité et ses
résultats pour l’année 2019.
M Richonnier Romuald, et Mme Ecochard Laurence employés de la SEMCODA, ne prennent pas part
au vote.

QUESTION N° 2 – Finances, Bâtiments Communaux, Forêt
(C. CARTE)
2.1. SIEA : comité syndical du 18 décembre 2020
M Claude Carte donne le compte rendu du Comité syndical qui s’est réuni en date du 18 décembre. Il
fait part de l’arrivée de FREE comme nouvel opérateur en 2021 sur le réseau LIAIN ; le déploiement
généralisé de la fibre devrait se terminer fin 2022 tenant compte des difficultés liées au « covid ».
Programme d’inclusion numérique : l’état a initié cette démarche de manifestation d’intérêt en
novembre 2020. Le SIEA propose la création d’un service de mutualisation pour l’ensemble des
collectivités de l’Ain avec un budget associé équilibré avec les subventions de l’état.

2.2. Commission bâtiments du 18 décembre 2020
M. Claude Carte donne le compte rendu de la commission bâtiments :
Ilôt Bouvard :
-Il y’a un problème d’éclairage à la médiathèque suite à l’installation du mobilier : une demande de
devis est en cours pour l’ajout de 3 points lumineux.
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-Les spots extérieurs ne fonctionnement pas le soir : un mauvais réglage de l’horloge astronomique
serait à l’origine du disfonctionnement. Une intervention est programmée en même temps que celle
de la médiathèque.
-La présence d’une fuite d’eau dans le plafond du bureau du bibliothécaire est en cours d’analyse par
le cabinet archis et le couvreur Orona
-Une relance a été faite auprès de l’entreprise BRET concernant les cylindres de l’ascenseur.
-La plaque identification du bâtiment validée par la commission, les adjoints et la bibliothécaire a été
commandée.
-Vidéosurveillance : deux devis ont été réalisés ; un troisième devis avant inscription budgétaire sera
sollicité par deux membres de la commission : Mrs Ludovic Jarnet et Romuald Richonnier.
Salle Domagne : Le tableau général d’alimentation électrique présente des dégradations : plaque de
protection tôle sans fixation, rails dans des appareils non stables, protection en bois sous tableau
pour le sectionneur vétuste servant aux manifestations.
Un devis de réfection totale du tableau électrique a été établi pour 11 210,00€ HT par l’entreprise
électrique Flowelec. D’autres devis sont souhaités.
M Carte a eu une réunion avec l’entreprise APAVE pour une demande de diagnostic sécurité. Dès
réception du rapport d’intervention de cette visite et des devis complémentaires, la commission
proposera une réfection si nécessaire.
Eglise : peinture des portes 1000€
Salle plurivalente :
Un devis de l’entreprise Espaces verts de l’Ain de 4500€ a été réalisé pour la mise en place d’un
passage piéton en enrobé sur pelouse, la fourniture et la pose d’un banc et d’un range vélos :
Monsieur JP Blanchard et son équipe technique se sont proposés pour effectuer cette prestation par
pose de petits pavés sur lit de ciment en stock à l’atelier (plus esthétique) et la rénovation peinture
d’un banc existant et du râtelier à vélos. Le banc est déjà en place.
Mairie / bibliothèque : Suite à la présentation faite au conseil de novembre, un estimatif des
travaux a été réalisé pour 200 000€.
Au vu des projets déjà engagés pour 2021 et des demandes de subventions déjà utilisées, la
commission valide le report de l’inscription des travaux pour 2022, en y intégrant pour les demandes
de subventions, la réfection intérieure de la salle des mariages actuelle pour affectation en locaux
culturels.
Mme Claire Poncety, profitera de ce délai pour valider avec l’ensemble des associations l’utilisation de
l’ensemble des placards de la salle association et effectuer un déplacement dans la salle du colombier
des quelques besoins résiduels.
Groupe scolaire : Sur notre demande, la commune a été retenue pour bénéficier d’un conseil par
l’ALEC, (agence locale de l’énergie et du climat) lié au décret relatif aux obligations de réduction de
consommation d’énergie pour les bâtiments tertiaires de plus de 1000m². Ceci dans le cadre d’un
financement de la région et donc sans complément financier pour notre commune. Suite à une prévisite effectuée le 02/12/20 et différents échanges et fournitures d’éléments techniques, l’ALEC nous
a retourné son étude et réalisera une présentation détaillée à la commission.
L’entreprise propose des solutions intéressantes d’amélioration : une isolation complémentaire des
rampants de toiture conduisant à une économie de 20% sur l’énergie au vu de l’isolation actuelle
pour un cout estimatif de 80 000€, ou une réduction d’énergie de 25% avec la mise en place d’un
faux plafond isolé sur toutes les classes à l’étage pour un coût de 700 00€ mais avec une diminution
des volumes des classes.
D’autres propositions, comme le remplacement des menuiseries permettraient aussi une économie
mais plus minime, de l’ordre de 7 a 8%, et un coût très élevé.
Une ligne budgétaire sera inscrite pour le renouvellement des portes d’entrée.
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L’année 2021 permettra le montage des dossiers pour les aspects financiers conduisant à une lisibilité
sur les travaux à engager les années suivantes. Pour les travaux ayant une incidence sur
l’environnement scolaire, la commission scolaire donnera sa validation.

2.3. Association des communes forestières
La commune adhère à la Cofor01 pour une participation de 192€ annuelle. Pour information, suite à
l’assemblée générale de septembre 2020, le président Jacques DEPARNAY s’est retiré et c’est M
Patrick CHAIZE, sénateur de l’Ain qui assure désormais cette fonction.

QUESTION N°3 – Travaux, voirie, sécurité, cadre de vie
(A. CARMINATI)
3.1. Commission travaux du 23/01/2021
Monsieur Alexandre Carminati présente le compte rendu de la commission Cadre de vie et Travaux en
date du samedi 23 janvier 2021.
La commission a fait le point sur les différents travaux en cours, et proposé une organisation en
groupes de travail pour traiter des projets à venir.
Mise en place des différents groupes de travail :
SECURITE ENVIRONNEMENT : Josette FROMENT, Pascal BERTEAUX, Gaëlle MICHAUD,
Sébastien THEVENARD et Alex CARMINATI
PARCOURS SANTE SPORTIF : Sylvain PIVET, Josette FROMENT, Romuald RICHONNIER,
Sébastien THEVENARD, Alex CARMINATI et les membres de la Commission « Sports »
PETIT PATRIMOINE : Claire PONCETY, Sylvain PIVET, Sébastien THEVENARD et Alexandre
CARMINATI
« AVENUE DU REVERMONT » : Pascal BERTEAUX, Jean Jacques BOURGIER, Gaëlle MICHAUD,
Romuald RICHONNIER, Josette FROMENT, Sylvain PIVET et Alex CARMINATI

3.2. Acquisition d’une balayeuse
Monsieur Carminati rappelle que l’actuelle balayeuse nécessite de fréquentes réparations qui
commencent à être coûteuses. Cet outil n’est par ailleurs pas suffisamment adapté aux tâches
auxquelles il est destiné : nettoyage des regards d’eau pluviale, entretien des bordures de trottoirs….
Cet outil sera mis en vente. Le Conseil municipal à l’unanimité donne son accord pour la cession au
prix de 3000€. Il y a dès lors nécessité d’acquérir un nouveau matériel, mieux dimensionné aux
nécessités du service.
La commission a donné un avis favorable à ce projet d’acquisition, dont le financement sera porté par
le budget voirie de l’agglomération, et déduit de notre droit de tirage communal annuel.
L’investissement sera lissé sur les cinq années à venir.
Avis favorable du Conseil municipal pour cette acquisition, aujourd’hui en cours de négociation.
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QUESTION N° 4 – URBANISME (C. POMMERUEL)

4.1. Commission urbanisme du 25 janvier

PERMIS DE CONSTRUIRE
Demande en date du 11 décembre 2020 de Jean-François PAUGET
Sur un terrain situé Clos des Carpates
Parcelle(s) Lot N° 2 Section AH située(s) en zone UB
D’une superficie totale de 763 m2
Pour la construction d'une maison d'habitation
Demande en date du 14 décembre 2020 de Laurent PERNEZ
Sur un terrain situé Clos des Carpates
Parcelle(s) Lot N° 17 Section AH située(s) en zone UB
D’une superficie totale de 360 m2
Pour la construction d'une maison d'habitation
Demande en date du 14 décembre 2020 de Laurent PERNEZ
Sur un terrain situé Clos des Carpates
Parcelle(s) Lot N° 18 Section AH située(s) en zone UB
D’une superficie totale de 410 m2
Pour la construction d'une maison d'habitation
Demande en date du 15 décembre 2020 de Mélanie KLESZCZ & Julien GASMI
Sur un terrain situé 655 route de Tréconnas
Parcelle(s) N° 149, 150, 151, 152 Section AC située(s) en zone UAa
D’une superficie totale de 1168 m2
Pour la réhabilitation d'une ancienne ferme en maison d'habitation
Demande en date du 28 décembre 2020 de Damien & Typhaine PEINET
Sur un terrain situé 25 rue Samuel Guichenon
Parcelle(s) N° 2009 & 2032 Section A située(s) en zone UB
D’une superficie totale de 810 m2
Pour l'extension de la maison d'habitation et la construction d’un garage
Demande en date du 05 janvier 2021 de David HARDY
Sur un terrain situé 18 rue des Arums
Parcelle(s) N° 549 Section AM située(s) en zone UB
D’une superficie totale de 600 m2
Pour la construction d'un garage
Demande en date du 20 janvier 2021 du DEPARTEMENT DE L'AIN
Sur un terrain situé 29 rue Léon Morand
Parcelle(s) N° (multiples parcelles) Section AM située(s) en zone UE
D’une superficie totale de 7552 m2
Pour l'agrandissement d'un préau existant
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PERMIS DE CONSTRUIRE MODIFICATIF
Demande en date du 28 décembre 2020 de SCI DOMMAGNE IMMO
Sur un terrain situé ZA Domagne
Parcelle(s) N° 1867 Section A située(s) en zone UXd
D’une superficie totale de 2430 m2
Pour la modification de façades

Demande en date du 16 janvier 2021 de SCI LAUREV2
Sur un terrain situé route de Tréconnas
Parcelle(s) N° 57, 58 & 59 Section AM située(s) en zone UB
D’une superficie totale de 3763 m2
Pour la modification de gestion des eaux pluviales

DÉCLARATIONS PRÉALABLES
Demande en date du 22 décembre 2020 de Hugo COLLET
Sur un terrain situé Rue de la Gare
Parcelle(s) N° 582 Section AH située(s) en zone UB
D’une superficie totale de 863 m2
Pour la réalisation d'un mur de soutènement
Demande en date du 23 décembre 2020 de Danielle COMBES
Sur un terrain situé 452 route de Revonnas
Parcelle(s) N° 517 Section AK située(s) en zone UB
D’une superficie totale de 760 m2
Pour la construction d'un abri voiture
Demande en date du 15 janvier 2021 de Régis BREVET
Sur un terrain situé 510 route de Revonnas
Parcelle(s) N° 498 Section AK située(s) en zone UB
D’une superficie totale de 1098 m2
Pour la construction d'une piscine
Demande en date du 18 janvier 2021 de Marie-Aude DABOUT
Sur un terrain situé 5 impasse des Vendangeurs
Parcelle(s) N° 561 Section AK située(s) en zone UB
D’une superficie totale de 519 m2
Pour l'édification d'un abri de jardin
Demande en date du 18 janvier 2021 de Marie-Aude DABOUT
Sur un terrain situé 5 impasse des Vendangeurs
Parcelle(s) N° 561 Section AK située(s) en zone UB
D’une superficie totale de 519 m2
Pour le changement d'affectation du garage (mise en place d'une fenêtre)
Demande en date du 18 janvier 2021 de Romain DELZOPPO
Sur un terrain situé 18 allée de la Fontaine
Parcelle(s) N° 674 Section AM située(s) en zone UB
D’une superficie totale de 340 m2
Pour l'edification d'un abri de jardin
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DÉCLARATIONS D’INTENTION D’ALIÉNER
Demande en date du 21 décembre 2020 de Maître Benjamin DUMONTET
Sur un terrain situé 40 avenue du Revermont
Parcelle(s) N° 1 Section AM située(s) en zone UB
D’une superficie totale de 1282 m2
VENTE SAUNIER / ANDRIEU
Demande en date du 28 décembre 2020 de Maître Thierry MANIGAND
Sur un terrain situé 7 impasse des Vendangeurs
Parcelle(s) N° 562 Section AK située(s) en zone UB
D’une superficie totale de 467 m2
VENTE SCI SARAMA / LE BOT _ NARBESLA
Demande en date du 11 janvier 2021 de Maître Barbara BREUIL
Sur un terrain situé 533 route des Soudanières
Parcelle(s) N° 4 Section AD située(s) en zone UB
D’une superficie totale de 163 m2
VENTE HERBIN / LAMBERT
Demande en date du 14 janvier 2021 de Maître Barbara BREUIL
Sur un terrain situé 7 rue Joseph Bernier
Parcelle(s) N° 254 Section AL située(s) en zone UAc
D’une superficie totale de 62 m2
VENTE FARGEOT / LAURENT
Demande en date du 21 janvier 2021 de Maître Barbara BREUIL
Sur un terrain situé Clos des Carpates
Parcelle(s) N° Lots N° 17 & N° 18 Section AH située(s) en zone UB
D’une superficie totale de 770 m2
VENTE AIN HABITAT / EURL IMMO VENTE
Demande en date du 21 janvier 2021 de Maître Barbara BREUIL
Sur un terrain situé Clos des Carpates
Parcelle(s) N° Lots N° 15 & N° 19 Section AH située(s) en zone UB
D’une superficie totale de 1245 m2
VENTE AIN HABITAT / SCI VAL IMMOBILIERE
Demande en date du 21 janvier 2021 de Maître Barbara BREUIL
Sur un terrain situé Clos des Carpates
Parcelle(s) N° Lot N° 3 Section AH située(s) en zone UB
D’une superficie totale de 748 m2
VENTE AIN HABITAT / LOUSA
Demande en date du 21 janvier 2021 de Maître Barbara BREUIL
Sur un terrain situé Clos des Carpates
Parcelle(s) N° Lot N° 5 Section AH située(s) en zone UB
D’une superficie totale de 683 m2
VENTE AIN HABITAT / KADIM
Demande en date du 21 janvier 2021 de Maître Barbara BREUIL
Sur un terrain situé Clos des Carpates
Parcelle(s) N° Lot N° 14 Section AH située(s) en zone UB
D’une superficie totale de 1098 m2
VENTE AIN HABITAT / FRICK
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Demande en date du 21 janvier 2021 de Maître Barbara BREUIL
Sur un terrain situé Clos des Carpates
Parcelle(s) N° Lot N° 13 Section AH située(s) en zone UB
D’une superficie totale de 950 m2
VENTE AIN HABITAT / BERTEAUX
Demande en date du 21 janvier 2021 de Maître Barbara BREUIL
Sur un terrain situé Clos des Carpates
Parcelle(s) N° Lot N° 2 Section AH située(s) en zone UB
D’une superficie totale de 763 m2
VENTE AIN HABITAT / PAUGET
Demande en date du 21 janvier 2021 de Maître Barbara BREUIL
Sur un terrain situé Clos des Carpates
Parcelle(s) N° Lot N° 4 Section AH située(s) en zone UB
D’une superficie totale de 757 m2
VENTE AIN HABITAT / GONZALVES

QUESTION N° 5 – Vie scolaire, associations enfance
(C. Trentesaux)
5.1. Commission scolaire
La réunion de la commission a eu lieu le 20 janvier 2021.
En commission, le travail a porté sur les différents travaux à prévoir sur le groupe scolaire pour le
prochain budget, notamment le remplacement de certaines portes et fenêtres sur l’école élémentaire
suite à l’état des lieux fait avec M Claude Carte et l’entreprise « Les menuiseries de Revermont »
La commission a également travaillé sur les jeux pour enfants suite à l’aménagement de l’espace
Bouvard. Ce travail s’effectue en relation avec les enfants du CM.
Pour les effectifs scolaires, le départ important de CM2 vers la 6ème a mis la commission en
situation d’alerte. De fait, 50 CM2 partiront en 6ème pour l’arrivée de seulement 33 élèves de grande
section de maternelle qui entreront en CP à la rentrée 2021. La mairie a donc pris rendez-vous avec
Madame Pignier, inspectrice de la circonscription.
Nous lui avons présenté la commune et les constructions à venir, ainsi que les ventes possibles suite
à la livraison de logements sur l’îlot Bouvard. Madame l’inspectrice nous a assuré qu’il n’y aurait pas
de fermeture prévue à Ceyzériat pour la rentrée prochaine.
L’effectif moyen devrait être de 23 élèves par classe élémentaire à la prochaine rentrée.

5.2. Restauration scolaire : protocole sanitaire
Le protocole sanitaire mis en place au restaurant scolaire est conforme aux consignes
gouvernementales. Madame l’inspectrice a validé notre organisation.

QUESTION N° 6 – Associations culturelles, bibliothèque, actions
patrimoniales, événementiel (I. FRANCK)
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6.1. Commission culture du 26 janvier 2021: présentation du projet « Street Art »
Mme Isabelle Franck présente à l’assemblée le contenu du projet Street Art actuellement en voie de
finalisation. Le Street Art a bientôt 40 ans d’existence. Des premiers graffitis de New York dans les
années 1970 aux formes très variées qu’il peut prendre aujourd’hui, il n’a cessé de susciter de la
curiosité, des controverses voire des crispations. Le Street Art, dans sa forme aboutie comme à sa
marge, interpelle, étonne et se renouvelle continuellement. C’est ce que le Comité d’Initiative et la
Commune de Ceyzériat proposeront de faire découvrir lors des journées du patrimoine le 19/09/2021.
La pièce maîtresse de cette journée, qui sera doublée de l’inauguration, en date du samedi 18
septembre, de l’îlot Bouvard, sera constituée par la réalisation d’une grande fresque sur une des
parois de la halle des Chartreux.
La journée comportera de nombreuses animations.
Le budget global de cette journée est évalué à environ 10 000 euros, sachant que des participations
financières sont en cours de discussions auprès d’un certain nombre d’organismes, tant publics que
privés.

6.2. Commission information du 19 janvier 2021
Site internet :
M. Jean Dussurget présente à l’assemblée le compte rendu de la commission du 19 janvier, ainsi que
les propositions à valider pour la refonte de notre site internet.
Il indique avoir présenté le cahier des charges à M. Laurent Diennet, responsable à la CA3B de la
mise en place des sites internet dans les communes.
Ce dernier a déjà refait les 2 sites de l’Agglo et de la mairie de Bourg ; 5 autres communes sont déjà
en ligne, 15 en cours de réalisation. Les retours sont jusque-là très positifs sur l’ergonomie, la
simplicité et la qualité du rendu.
A noter que M. Diennet a apprécié la réflexion menée en amont pour la confection du cahier des
charges, et assuré de la compatibilité de ce dernier avec la proposition de l’agglomération pour
l’essentiel des points de vigilance mis en avant. Le coût s’avère également plus que compétitif.
En parallèle, M Dusssurget a pu échanger avec la société éditrice, EOLAS filiale de Orange, qui
confirme que des pages privatives peuvent bien être instanciées, ce qui lève l'un des principaux
"bémols" quant à ce site. Les liens concernés seront visibles par tous mais exigeront Login/Mdp pour
entrer... suffisant pour faire une ou quelques pages "intranet" pour les élus.
Suite à cette présentation, le Conseil municipal valide la proposition de s’appuyer sur l’architecture
proposée par l ’Agglo pour le futur site internet.
La commission rappelle ensuite la nécessité de faire appel à notre personnel administratif pour
l’administration du site, tout en nous appuyant sur la participation des élus. La formation préalable
devra donc être proposée aussi bien aux personnels du secrétariat qu’aux élus de la commission
volontaires, ainsi qu’aux adjoints.
Si M. Diennet confirme sa disponibilité, le calendrier espéré pourrait être le suivant :
-

La mise en ligne pourrait se produire d’ici la fin du premier trimestre 2021, soit un an après les
élections. Pour cette date un lotissage des fonctionnalités devra être défini, avec la définition
d’un étalement sur 2 autres lots, par exemple, visant à l’entièreté du site en juin 2021.

-

Les formations à l’administration et au remplissage par les contributeurs devront être faites 2
à 3 semaines avant ouverture. Selon les disponibilités, le site pourrait être accessible en 3
mois. Cela nécessite l’implication des agents, de la commission, du maire et des adjoints. La
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commission se rallie à la proposition de M Dussurget et préconise de rester sur un Lot 1 pour
fin Mars, et finir en juin.
La commission a ensuite examiné les choix graphiques proposés (et leurs variantes). Une décision
définitive sera prise ultérieurement.
S’agissant du nom de domaine à utiliser, le maintien de ceyzeriat.fr (au lieu de celui de la CA3B :
ceyzeriat.grandbourg.fr) a la nette préférence des membres de la commission, sous réserve que son
impact financier ne soit pas trop élevé. Des avis contraires sont argumentés en cours de séance, d’où
la proposition de reporter une décision définitive sur cette question.
Prochaine réunion le mercredi 3 février à 18h pour travailler sur la répartition des sujets entre ceux à
mettre en ligne en priorité et ceux pouvant attendre le mois de juin.
Page facebook :
Mme Isabelle Franck fait un point d’étape suite à la création de la page. Le nombre d’abonnés a
atteint le seuil escompté, mais il convient de rester actifs et vigilants.

QUESTION N° 7 – Questions diverses
7.1. Propriété Albertin : avis du Département
M. le Maire donne connaissance de l’avis rendu par les services du Département pour le projet de
découpage de la propriété Albertin. L’avis est défavorable pour des raisons de sécurité, le
Département demandant que tout nouveau projet prévoit le regroupement des sorties sur la RD52a
en un seul point.

7.2 Elections Départementales et Régionales

M. le Maire rappelle aux membres du Conseil que le calendrier électoral prévoit la tenue des deux
tours de scrutin des élections départementales et régionales les dimanche 20 et 27 juin 2021.

7.3. Demandeurs d’emploi
Janvier 2021

H

F

75

65

Indemnisables
116

Non indemnisables

Total

24

140

La prochaine séance du Conseil municipal est fixée au jeudi 25 février 2021 à 18 h au Centre festif.
Le Maire,

Les Adjoints,

Les Conseillers,
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