CONSEIL MUNICIPAL 13/04/2021
TRANSFERT DE LA COMPETENCE MOBILITE A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
Mme le Maire rappelle au conseil que la loi d'orientation des mobilités prévoit la couverture
intégrale du territoire national par des autorités organisatrices de la mobilité.
De ce fait, il a été proposé à la CCBPD de modifier ses statuts pour se doter de cette
compétence. Le conseil communautaire, dans sa séance du 24 mars 2021, a approuvé la prise
de cette compétence d'autorité organisatrice de la mobilité.
La CCBPD sera donc membre de l'établissement public local, dotée d'une mission d'autorité
organisatrice des services de transport public de personnes réguliers et à la demande, des
services de transports scolaires, elle peut aussi organiser le transport pour personnes isolées
et le transport social qu'elle avait précédemment, elle ne se verra pas transféré les services de
transport organisés par la Région et de plus elle doit solliciter les communes membres afin
qu'elles se prononcent au sujet de cette modification statutaire,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide d'émettre un avis favorable à la
modification des statuts et de transférer sa compétence en matière de mobilité à la
communauté de communes afin qu'elle devienne autorité organisatrice de la mobilité.
TRAVAUX DES COMMISSIONS
SAVA
–

Le Boucairon : Les travaux d'extension du réseau eaux usées ainsi que la séparation des eaux
pluviales sont terminés.

–

Charmetton - La Chanaz : L'étude du tracé par le géomètre est en cours et le rendu est attendu
pour début mai.

Voirie
-

Le budget communautaire n'est pas encore connu, cependant :

–
La réfection de la chaussée au Boucairon suite aux travaux ci-dessus sera imputée sur
le budget d'investissement de nos crédits communautaires (montant du devis : 7 000 € TTC)
travaux prévus mai-juin.
–

2ème tranche route des Morguières : la Communauté de communes étudie le dossier.

Matériel
–
Les divers matériels prévus au budget ont été achetés : nettoyeur haute pression,
compresseur, groupe électrogène.
– Remplacement corbeille volée à côté de la salle de la Chapelle.

Bâtiments
– Gouttières cabanon et mur cour mairie : travaux terminés
– L'entreprise BOLVY est intervenue à la salle du Préau pour le réglage du chauffage,
PPRNI (Plan de Prévention des Risques Naturels Inondation)
– Relance pour révision du plan 2008 : RAS pour Moiré sauf éventuellement vers le
magasin ECOVIGNE
PNP (Programme National des Ponts)
– Recensement et expertise (2 ponts sur la voie du tacot et un petit pont vers les étangs
commun avec Val d'Oingt)
PCAET (Plan Climat Air Énergie Territorial)
– Programme pour la plantation de haies à suivre... (documents en mairie)
– Panneaux photovoltaïques
– Isolation...
Tourisme
– Demande de devis pour mise en place d'un plan de la commune vers la salle de la
Chapelle

