REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Du jeudi 09 novembre 2017
Convocation du 02 novembre 2017
Présents : Lilian BILLET, Jean-Paul BOUILLOUD, Corinne DONDE, Jérôme COMMARET,
Véronique DA SILVA FREITAS, Corinne DONDE, Christine DROUILHET, François
FERTHET, Karine JULIEN, Stéphane MARZA, Yvan PAUGET.
Excusés :, Secrétaire de séance : Lilian BILLET

Le compte-rendu du Conseil Municipal du 05 octobre 2017 est approuvé à l’unanimité.
1 – Conseil d’école :
Effectifs de la rentrée 2017 :
Classe de Madame BRUNET :
- TPS (toute petite section) 3
- PS (petite section)
11
- MS (moyenne section)
12

soit 26 élèves

Classe de Madame DILHALAOUA :
- GS (grande section)
- CP

12
9

soit 21 élèves

16

soit 16 élèves

19

soit 19 élèves

12
12

soit 24 élèves

Classe de Madame VENET :
- CE1
Classe de Madame ROBERT :
- CE2
Classe de Madame FERLET :
- CM1
- CM2

Soit un total de 106 élèves avec les TPS.
Les prévisions d’effectifs pour la rentrée 2018-2019 sont de 101 élèves sans la toute petite
section et 106 avec les touts petits.
Une vigilance est nécessaire face à la baisse constante des effectifs qui pourrait remettre en
question la cinquième classe.
Modifications des horaires :
- Domsure : 8h50 - 12h05
- Beaupont : 8h45 -12h00

13h35 - 16h20
13h45 - 16h30

Les APC ont été modifiés
- Domsure : lundi, mardi et jeudi de 16h20 à 17h05
- Beaupont : lundi, mardi et jeudi de 16h30 à 17h15
2 – Projet AIN-HABITAT :
Présentation des photos lors d’une réunion avec les architectes le 31/10/2017. Le permis est
quasi bouclé, la signature et l’acte de vente sont envisagés pour la fin de l’année.
La livraison des maisons devrait être effective pour le mois de septembre 2019.
3 – Local infirmière :
Les travaux de maçonnerie vont débuter début décembre, la menuiserie va suivre. La livraison
est prévue pour la fin du mois de janvier 2018.
La subvention de la région est toujours en attente, le dossier devrait être étudié autour du 20
novembre.
4 – Réunion de quartier :
Deux premières rencontres ont déjà été faites, une au Villard, aux « Ateliers du Villard » et une
seconde au « Domaine de la Rochère ». La troisième se fera en mairie prochainement.
5 – Bulletin municipal 2018 :
Le devis d’Espace Copie Pro est validé pour un bulletin de 48 pages.
6 – Salle des Fêtes : location :
Une nouvelle délibération est prise suite à une erreur de frappe dans un tarif.
Le Foyer Accueil médicalisé de Beaupont a sollicité la location de la salle pour ses adhérents.
Une convention d’utilisation de la Salle des Fêtes sera établie prochainement.
7 – Forêt :
Les peupliers sont commandés et seront livrés prochainement. Christophe et Johan ont
préparé le terrain (mesure, distance et trous).
La plantation sera effectuée par les membres du Conseil Municipal, certains employés
communaux et des administrés bénévoles.
Rendez-vous le 18 novembre 2017 à « La Prairie » à 8 heures.
Affouage : six inscrits seulement cette année. Rendez-vous programmé le samedi 02
décembre 2017 à 9 heures, directement sur place à « La Plume ». Les convocations seront
distribuées aux personnes inscrites en mairie.
8 – Schéma Défense Extérieure Contre l’Incendie :
Au niveau du Département, le règlement concernant le schéma de défense contre l’incendie
a été remanié et revu. Un document de 99 pages répertorie les différentes exigences selon s’il
s’agit d’habitats diverses ou d’exploitations agricoles ou autres.

Il est nécessaire de créer une commission comprenant des pompiers et des membres du
Conseil Municipal afin de réaliser un état des lieux actuel dans un premier temps et émettre
un programme pluri-annuel de travaux et d’actions.
Membres de la commission : Jérôme Commaret, Lilian Billet, Christine Drouilhet, Jean-Paul
Bouilloud.
9 - Dates à retenir :
11 novembre : cérémonie aux différents monuments aux morts (Domsure, Beaupont, Pirajoux)
puis remise des dictionnaires à Beaupont.
09 décembre : Téléthon
10 - Divers :
La Communauté d’Agglomération du Bassin de Bourg en Bresse souhaite élargir les 9 courses
pédestres déjà existantes de leur challenge à l’ensemble du périmètre de la CABBB afin de
fédérer les communes. Domsure faisant déjà partie du challenge de l’ex COMCOM du Canton
de Coligny, un courrier a été envoyé pour demander d’intégrer la course pédestre nature du
14 juillet 2018 de Domsure à ce challenge.
Prochain conseil : le mardi 12 décembre 2017 à 20h00

