
Compte-rendu de la réunion du conseil municipal 
du 18 mars 2011. 

 ________________________________________________________________________________________ 

  

Conseillers présents ou représentés :  Pascal AVRILLEUX, Jacques BIGRE, Alain 
COMBE, Kathy JOSEPHINE, Christian LOYNET, Robert MERIAUDEAU (pouvoir de Bernard 
PERTICOZ), Catherine PERRIN-JANAIS (pouvoir de Marie-France BOURRON), Nadège 
PEYSSON-THABARET, Jean-Pierre TRICHARD-CORVAISIER, Bruno VERDIER, Maryline 
WERNER, Jean-Valentin WOJCIECHOWSKI.  
  

  

Le Conseil, après avoir délibéré, a :   
  

1. mis à jour la convention de gestion en régie de la salle des fêtes et du camping. Décision prise à 
l’unanimité ; 

2. étudié le budget général de l’année 2011 et  
�         approuvé à l’unanimité le transfert de l’excédent de l’année 2010 au budget 2011 ; 
�         discuté et voté par 12 voix pour et 2 abstentions (Alain COMBE, Kathy JOSEPHINE) le 

budget 2011.   
La commune était dans la nécessité de voter ce budget pour payer les travaux en cours, car la loi ne 
permet, après autorisation du Conseil (donnée le 11 février 2011) de payer, en investissement, 
avant le vote du budget, que jusqu’au quart du montant des dépenses d’investissement de l’année 
précédente. Or, ce « quart » aurait été atteint avant la fin avril date limite, pour 2011, du vote du 
budget. 
Ce budget devra être partiellement réexaminé quand la commune disposera des données que l’Etat 
doit lui fournir : montant des dotations d’Etat, bases d’imposition aux impôts locaux, etc… 
Tel quel ce budget conduira à un investissement de 1 600 000 euros. Les deux principales dépenses 
prévues sont la construction de la Cité de l’Enfant et l’ouverture des voies nouvelles (chemin de 
Perrozet, chemin de La Chapelle). Un emprunt de l’ordre de 450 000 euros devra être envisagé pour 
le dernier trimestre de l’année 2011 ;  

3. décidé de l’attribution anticipée de 2 subventions au titre de l’année 2011 : 
�         200 euros à l’Association du Musée mémorial d’Izieu (abstention de Christian LOYNET qui 

travaille à Izieu et Robert MERIAUDEAU vice-président de ladite association). Jacques 
BIGRE représentera la commune à l’assemblée générale de l’association ; 

�         200 euros, pour aider à la réalisation d’un film sur la dysphasie au lycée du Bugey (13 voix 

pour, abstention de Bruno VERDIER) ; 
4. déposé une demande de subvention pour l’acquisition de deux défibrillateurs (coût 4 317,56  euros 
T.T.C., subvention de 1 805,00 euros au titre de la réserve parlementaire de la sénatrice Sylvie GOY-
CHAVENT). Ces appareils seront installés à la Maison des îles et à la Salle des Fêtes. Certains 
suggéraient de les installer dans un lieu public accessible en permanence, d’autres craignent les 
déprédations. Le vote a été acquis par 11 voix pour et 3 abstentions (Kathy JOSEPHINE, Nadège 
PEYSSON-THABARET, Bruno VERDIER). 
  

   Le Conseil, a ensuite, abordé diverses questions, dont certaines feront l’objet de 
délibérations ultérieures :  

-          réponse à apporter à un courrier de Monsieur le Préfet de l’Ain reçu le 17 mars au sujet du 
Mont de Cordon qui pourrait être retiré de la RNN (Réserve Naturelle Nationale) à condition 
que le Conseil accepte son inscription dans le “périmètre de protection”. Le Conseil n’y est pas 
opposé à condition que les limites de cette zone soient revues et que notamment les parcelles 
constructibles en soient exclues ; 

-          acquisition éventuelle d’actions SEMCODA. La valeur des actions  actuellement détenues 
par la commune est de 147 euros ; 

-          préparation du dossier de lotissement communal de La Chapelle. Pascal AVRILLEUX, 
Jacques BIGRE, Kathy JOSEPHINE, Robert MERIAUDEAU, Jean-Pierre TRICHARD-
CORVAISIER, Maryline WERNER constitueront la commission de réflexion ; 



-          location du local infirmier de La Bruyère aux deux infirmières qui ont créé un cabinet dans 
la commune . 

-          discussion pour des échanges fonciers avec la propriétaire du logement situé à côté du 
local infirmier et avec le propriétaire du Château de La Barre. 

  

       Compte-rendu établi par : 
           Robert MERIAUDEAU 
        Maire de Brégnier-Cordon  
  
Affiché le 21 mars 2011. 

 


