
Compte rendu conseil municipal 
du mardi 30 juin 2020 à 19h30 

Présents : Mmes Ameeuw, Crosnier, Marchand, Pozzo, Séguier, Mrs Devenat, Gusméroli, Michel, 
Viniacourt 
Absent : Mr Albert 
Absente avec procuration : Mme Roesch à Mme Crosnier 
Secrétaire de séance : Mme Marchand 

Ordre du jour 

Point sur les travaux en cours et à venir 

Eglise 
Travaux de mise en sécurité de l'installation campanaire (cloche) pour un montant de 1 913.52 € TTC. 
Intervention prévue courant Juillet. 
Madame le Maire se renseigne pour d'éventuelles subventions. 

Cimetière 
Suite à la commission travaux du 18/06/2020, une mise en sécurité doit être réalisée rapidement. 
Barrière sur le mur 
Plusieurs devis ont été demandés et étudiés 
Type de matériau retenu : grillage rigide gris anthracite 
Portail  
Problème d'accès au columbarium 
Parking 
Un devis a été demandé pour le traçage des places. Celui-ci étant trop élevé, le marquage sera réalisé par 
l'employé communal. 

Lagunage 
Les roseaux sont arrachés. Ils seront évacués d'ici la fin de l'été lorsqu'ils seront bien secs. 

Voirie 
Route de Donalèche : passage de la Sogedo pour vérification des bouches à clés avant les travaux de 
réfection de voirie (enrobé) 

Assainissement 
Route du Lavoir (Vollien) : intervention à venir (besoin de moyens mécaniques) 
Route du Valromey (devant chez M. Armand) : un passage caméra doit être effectué 
Extension de réseau à Donalèche : en cours 
Devis complémentaire Sogedo pour la pose de tampons à Donalèche : accepté à l'unanimité 

Vente de terrains communaux : 

Suite à plusieurs sollicitations, le prix de vente d'un terrain communal en zone constructible est fixé à 
30 € le m2. 

Ecole : 

Cantine 
La commission scolaire s'est réunie le 25/06/2020: la cantine de Virieu le Grand va changer de 
prestataire (pas d'augmentation du prix de la cantine pour les parents). Le Croq'Ain sera remplacé par 
Leztroy. 



Transport cantine/école assuré jusqu'à présent par la commune de Virieu le Grand et un taxi : coût total 
6 253.64 E TTC annuel 
A la rentrée de septembre, les trajets seront assurés par Transarc : 5 390 € TTC annuel 

Remise des calculatrices 
Le 02/07/2020 à 18h00 à Cuzieu 
16 élèves de CM2 dont 8 de Cuzieu auront une calculatrice et un dictionnaire d'anglais. 

Communauté de communes Bugey Sud : 

Election du bureau : le 16/07/2020 à 18h30 à l'Intégral 

Adhésion aux commissions suivantes après décision du Conseil Municipal : 
- Voirie 
- Déchets ménagers, Eau et Assainissement 

Délibérations, informations et questions diverses : 

Délibérations 
Composition de la Commission Communale des Impôts Directs (CCID) 
Madame le Maire, les adjoints et les conseillers municipaux 
13 personnes à intégrer : celles en place actuellement et des nouvelles personnes qui seront contactées. 

Elections sénatoriales du 27/09/2020: Vote du Conseil Municipal le 10/07/2020 pour désigner un grand 
électeur titulaire et 3 suppléants 

Ecoles privées 
Demande de subvention : refus à l'unanimité 

Demande Hôpital de jour 
Suite aux restrictions sanitaires Covid-19, l'association Itinova a sollicité la mairie pour utiliser la salle 
d'activités les jours de semaine entre 10h00 et 16h00 afin d'assurer leur mission d'« hôpital de jour» 
pour six personnes âgées Alzheimer et deux éducateurs. 
Une convention a été rédigée pour fixer les règles d'hygiène à respecter et un prix (forfait de 500 e 
mensuel). Attente d'une réponse de l'ARS. 

Finances communales 
Suite à une réorganisation des services de la trésorerie, M. Danis (Conseiller aux Décideurs Locaux) sera 
désormais l'interlocuteur de la commune. Après une rencontre avec Madame le Maire et les deux adjoints 
pour faire un état des lieux des finances communales, M. Danis se propose de venir expliquer plus en 
détails la situation financière de Cuzieu et le fonctionnement d'un budget communal. 
Proposition acceptée par le Conseil Municipal. 

Commission CCAS 
La commission se réunira le 08/07/2020 à 18h00 afin de fixer ses objectifs et les actions à mener 
(notamment en lien avec la crise Covid-19 ou les fortes chaleurs). 

Application Illiwap 
42 abonnés à ce jour. Il faut que les gens en parlent autour d'eux afin qu'un plus grand nombre de 
personnes soient connectées aux informations communales. 

Problème des chats errants 
Procédure : 
La Communauté de communes Bugey Sud a la compétence et travaille avec un organisme extérieur pour 
venir récupérer les chats errants. Les chats doivent être faciles à attraper et ne doivent pas être piégés en 



vue d'une adoption. Les personnes trouvant ces chats doivent impérativement prévenir la commune pour 
une prise en charge. 

La séance est levée à 22h15. 

Ainsi fait et délibéré, jour, mois et an, que dessus. 

Le Maire, 	 Les Conseillers, 

Leet C/EY.olfed E/2_ 
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