Compte-rendu de la réunion du Conseil municipal du 20 novembre 2013
_______________________________________________________________________________________________

Conseillers présents ou représentés : Jacques BIGRE (pouvoir de Bernard PERTICOZ), Marie-France
BOURRON, Alain COMBE, Kathy JOSEPHINE, Christian LOYNET, Robert MERIAUDEAU, Catherine PERRINJANAIS, Nadège PEYSSON-THABARET, Jean-Pierre TRICHARD-CORVAISIER.

Toutes les décisions ont étés prises à l’unanimité au cours de cette brève réunion
principalement motivée par le point 1 ci-après.
Après avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil municipal a :
1. décidé d’adhérer au syndicat mixte, à créer, qui gèrera le SCOT du Bugey à compter du début de l’année 2014.
Ce « Schéma d’organisation territoriale » fixera les grandes lignes de développement d’un territoire s’étendant de
Brégnier-Cordon à Hauteville et de Culoz à La Burbanche ;
2.

procédé à une modification budgétaire modificative purement formelle sans incidence comptable ;

3. réduit de 0,15 euro au mètre carré à 0,08 euro la majoration de taxe sur les terrains constructibles qui
s’appliquera à compter de 2015 (voir « Brèves infos » n° 271, page 12). Cette réduction est justifiée par les
incertitudes qui pèsent sur les choix fiscaux à venir de la future communauté Bugey Sud ;
4.

adopté un avenant en moins-value pour clore le dossier du chemin de Perrozet à Brégnier.

Informations diverses :
- Prochain conseil municipal le 2 décembre 2013 à 20 heures précises.
- Téléthon du Sou des écoles le 6 décembre 2013.
- Repas de la Sainte Barbe des pompiers le 7 décembre 2013.
- Réunion ouverte à tous les conseillers municipaux des 41 communes de Bugey Sud, à la salle des fêtes de
Brégnier-Cordon, le 10 décembre 2013, à 18h30, pour bien saisir les tenants et aboutissants de la fusion des
communautés de communes.
- Réunion le 12 décembre 2013, à Belley, à 15h30, pour connaître les incidences pour Brégnier-Cordon, des
éventuels choix fiscaux de Bugey Sud.
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