
Compte-rendu de la réunion du Conseil municipal du 17 janvier 2017 
 _______________________________________________________________________________________________

Conseillers présents ou représentés : Sergios ARANDA (pouvoir de Bernard PERTICOZ), Ugo TAMBELLINI, 
Lucile BOUVIER-GAY, Isabelle RICHARD, Mathias FANGET (pouvoir de Bastien RAFFARD), Gilles JUGLAIR 
(pouvoir De Christian LOYNET), Jacqueline RENET, Catherine PERRIN-JANAIS, André PERRIER, Philippe 

ROUX.  
 

 Le Conseil, après avoir délibéré, à l’unanimité, a : 
  

1. Autorisé Monsieur le Maire à vendre 3 lots du Lotissement La Lince à La Bruyère au prix 
de 52 euros le m², prix fixé par délibération du Conseil municipal du 23 juin 2016 (PVR 
incluse, hors participation au raccordement à l’égout). Les lots sont vendus à la seule fin d’y 
construire des habitations qui seront occupées à titre de résidence principale, autorisé 
monsieur le Maire à préparer et faire signer les compromis de vente, signer les actes officiels 
de vente rédigés par un notaire, à agréer toute personne physique ou morale en remplacement 
des personnes attributaires d’un lot qui viendrait à se désister.           

2. Décidé de l’annulation de deux factures d’eau, suite à des erreurs matérielles de relevés de 
compteur (les m3 relevés étaient supérieurs aux m3 réels). Le service comptable est chargé de 
refaire les factures aux 2 abonnés concernés avec les m3 réels. Les titres d’annulations 
partielles sur le rôle de l’eau seront transmis à Monsieur le Receveur Municipal.   

3. Autorisé Monsieur le Maire à régulariser un transfert comptable sur le budget principal 
2016. 

 
 

Informations diverses 
 

4. Liste des travaux prévus par la Communauté de Communes Bugey Sud – tableau des voies 
classées en priorité : 

- Devis Glandieu : du garage SALLAMAND au Pont. 
- Devis rue du Château. 
- Devis desserte de la Drague. 
- Devis rue des Cours Fleuries. 
- Devis rue de la Mairie (sous les pentes problèmes évacuation d’eau pluviale 10 m²). 

 
 

5. Du 1er octobre 2016 au 31 avril 2017, la barrière CNR aux Sables sera ouverte, suppression 
du cadenas avec l’accord de la CNR, pour permettre aux affouagistes l’accès à leur coupe de 
bois.  

 
 
 
 
   
 
 
        Le 25 janvier 2017 
 
        Sergios ARANDA 
        Maire de Brégnier-Cordon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


