COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 SEPTEMBRE 2016.
En préambule à la séance, M. Franck PERRIN de l’Agence d’Ingénierie du Département expose au conseil
municipal la problématique de la station d’épuration et du réseau d’assainissement. Il explique le montage financier
et le déroulement de l’étude qui lui a été confiée.
La séance est ouverte à 21h sous la présidence de Georges GERIN, Maire.
Présents : Georges GERIN ; Christine BRUYAT ; Philippe REVEL ; Jacqueline ROSSI ; Adeline
DEBREUILLE ; Gérard CHAPOT ; Maxime MALJOURNAL ; Florent PAILLÉ ; Yves WITKOWSKI ; Henri
DUCARRE ; Liliane MASNADA ; Evelyne REY ; Isabelle KOUDOUOVOH.
Absente excusée : Christelle DUCHATEAU (procuration à Florent PAILLÉ).
Adeline DEBREUILLE et Maxime MALJOURNAL ont été nommés secrétaires de séance.
M. le Maire fait observer une minute de silence en hommage à Evelyne CAGLIONI, conseillère municipale de
2008 à 2014, décédée la semaine dernière.
1. APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 14 SEPTEMBRE 2016.
Gérard CHAPOT souhaite apporter une modification concernant le point n°7 : « Demande de subvention
exceptionnelle par l’amicale sportive ». Il précise qu’il n’a pas dit « qu’il ne voulait pas subventionner des gens qui
ne représentaient pas Virieu le Grand » mais qu’il ne souhaitait pas subventionner des gens qui ne sont pas inscrits
en championnat cette année.
Compte tenu de cette modification, le compte-rendu du 14 septembre 2016 est adopté à l’unanimité.
2. PROGRAMME DE TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT : DIAGNOSTIC STEP ET RÉSEAUX
D’ASSAINISSEMENT, SCHÉMA DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF.
DEMANDE D’AIDES DU DÉPARTEMENT ET DE L’AGENCE DE L’EAU.
Affaire n°61, 62/2016
Suite à l’exposé de M. PERRIN, M. le Maire rappelle la nécessité de lancer l’étude « Diagnostic STEP et réseaux
et schéma directeur de l’assainissement collectif» et de valider le montant des travaux évalué à 89 798.00 € HT.
Il indique qu’il convient également de lancer et d’organiser la consultation d’un bureau d’études en procédure
adaptée. Il demande au conseil municipal de pouvoir signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de
ce marché ainsi qu’à son exécution.
Il précise que ce dossier est susceptible de bénéficier de 20% d’aides du Conseil Départemental de l’Ain et 50% de
l’Agence de l’Eau selon les modalités d’intervention du Plan Départemental de l’Eau et du programme d’action
« Sauvons l’Eau ! ».
Vote : pour à l’unanimité.
3. VENTE DU BATIMENT INDUSTRIEL DE LA Z.A. EN SAUVY
M. le Maire indique que depuis quelques mois, la commune est en négociation avec plusieurs repreneurs potentiels.
Une offre était actée mais il a reçu ce jour une nouvelle proposition d’achat.
Il propose de remettre ce point à l’ordre du jour du prochain conseil municipal afin que la nouvelle offre soit
étudiée en commission des finances.
Vote : pour à l’unanimité.
4. QUESTIONS DIVERSES.
Aucune question.
10. INFORMATIONS DIVERSES.
1°) M. le Maire indique que le Préfet de l’Ain a maintenu son arrêté d’extension du périmètre de la
Communauté de Communes BugeySud avec intégration des 12 communes du Valromey à compter du 1 er
janvier 2017.
2°) Gérard CHAPOT indique que le chauffe-eau de la cantine a été réparé par les entreprises SCIANDRA
et BURDINAT. Au vu de son état général, il est nécessaire, soit de changer l’ensemble des pièces
défectueuses, soit d’en acheter un neuf. Il remet au maire un devis qui sera étudié en commission.
3°) Philippe REVEL indique que la visite guidée du village qu’il a commentée dans le cadre des Journées
Européennes du Patrimoine s’est bien déroulée. Quinze courageux et courageuses ont bravé les éléments (pluie)
dont une majorité non viriolane. Il précise que des photos de cette journée ont été insérées sur le site internet par
Maxime MALJOURNAL.
La séance est levée à 21h20.
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