COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE
DU 12 novembre 2019
L’an deux mil dix-neuf, le douze novembre à vingt heures trente, le Conseil Municipal de la Commune
de MASSIEUX, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, sous la présidence de Bernard
GRISON, Maire.
Présents :
MMES. MM., ACHARD, HENRY, GUILLOT, FOURNIER, CODINA DE UNDABEYTIA,
NABETH, CAILLOCE, GAUCHERAND, RENFER, DREVON, MERMET-GUYENNET.
Absents :
Mme RIVIERE-CLODIC, donne pouvoir à M.GRISON
Mme BABIC, Mme JUST, M. MOREL, M. BRANDON
Secrétaire de séance : M. CAILLOCE Pierre-Eugène
Le compte-rendu de la séance précédente est approuvé à l’unanimité.

COMMISSION DE LA VOIRIE
Information(s)
RDF4 route de Reyrieux
Mme GUILLOT informe que la réunion de présentation des différents scénarios d’aménagement par
le cabinet TDU aura lieu le 03 décembre 2019 à 9 h 30 en Mairie.

DELIBERATION(s)
Classement de deux voies communales et demande de mise à jour du
plan de classement des voiries communales
 la voirie interne du lotissement Le Clos Joséphine (parcelles AD 282, AD 272, AD 257,
AD 280 et AD 277) acquise par acte notarié le 25/05/2018 qui représente 93 mètres
linéaires
 la traversée des Vicards créé sur la parcelle AC 85, propriété de la commune, qui
représente 76 mètres linéaires.
Délibération approuvée à l’unanimité.

Actualisation de la longueur de la voirie communale
La longueur de la voirie déclarée aux services de la Préfecture par la commune doit être actualisée,
ainsi le linéaire de voirie représente à ce jour un total de 20 745 mètres.
Délibération approuvée à l’unanimité.

Désignation du nom d’un bâtiment collectif au Clos Joséphine
Monsieur le Maire expose la demande d’ALLIADE Habitat de baptiser le bâtiment collectif (6
logements) situé au Clos Joséphine.

Monsieur le Maire et ses adjoints proposent le nom de : l’Aiglon.
Délibération approuvée à l’unanimité.

COMMISSION DE L’URBANISME
Information(s)
Pas de sujets identifiés.

COMMISSION DE LA VIE FAMILIALE ET DES FINANCES
Information(s)
Premier conseil d’école
M. Le Maire expose les différents sujets abordés :

 Rappel du rôle du Conseil d’école.
 Vote du règlement intérieur.
 Organisation et fonctionnement de l’école : notamment la progression des effectifs à
surveiller en vue de la création possible d’une 11ème classe à la rentrée prochaine.
 Projets pédagogiques.
 Fonctionnement général : notamment les travaux de rénovation, demandes
d’investissement accordées.
 Cantine : renfort mis en place au vu de l’augmentation des effectifs notamment de
maternelle.
Soirée d’Halloween
Monsieur le Maire indique que la soirée d’Halloween organisée par le Comité des fêtes s’est bien
passée. Le constat : le spectacle de magie était plus à destination des adultes que des enfants.

DELIBERATION(s)
DM n°4
Réajustement en raison d’un montant du FPIC légèrement supérieur à la prévision.
Délibération approuvée à l’unanimité.

DM n°5
Écritures d’ordre concernant l’avancement du marché du Vicard et Sables.
Délibération approuvée à l’unanimité.

COMMISSION DES BATIMENTS
Information(s)
Travaux de transformation du local des Pompiers
Désormais, elle sera dénommée salle communale.
Monsieur FOURNIER informe de l’avancée des travaux, le carrelage a été posé et l’auvent est en
cours. Le planning est donné pour une réception à la fin de l’année.

COMMISSION DE LA COMMUNICATION
Information(s)
Bulletin municipal
Mme ACHARD informe qu’il lui manque quelques articles et l’éditorial du Maire. Le bulletin doit être
imprimé au 18/12/19 pour les vœux du maire (prévu le 04/01/2020).
La première page sera une photo de la classe en 0. Un arbre sera planté samedi 16/11 à l’éco parc en
souvenir de Camille, opération financée par les fonds restants de MPFA (Massieux Porte Fleurie de
l’Ain).
Le Maire rappelle la nécessité de récupérer des photos auprès des associations et commissions pour
la projection du diaporama lors des vœux.

DIVERS
DELIBERATION(s)
Mise à disposition gratuite de salles municipales dans le cadre des
prochaines élections en 2020
La délibération est approuvée à l’unanimité.

Information(s)
Projet de Bus à Haut Niveau de service (BHNS)
Le Maire rappelle la concertation en cours qui se termine le 15/11/2019. Bilan plutôt positif de la
population lors des réunions publiques.
Le Maire indique que :


les arrêts proposés par les bureaux d’études ont été revus, certains arrêts étant trop
rapprochés les uns des autres donc inutiles.



85 % des 26 ouvrages d’art sont en bon état



La piste cyclable a été demandée dans la mesure du possible où cela est réalisable avec la
configuration des lieux.



L’étude de fréquentation prévoyait initialement 4500 voyageurs jour Aller/Retour. A ce jour,
l’estimation du flux se situe entre 8000 et 9500 voyageurs jour Aller/Retour. 85 % seraient
issus du Val de Saône.

Avancée du fibrage sur la commune
M. Le Maire indique que tout le département de l’Ain sera fibré en 2021.
Il rappelle que d’ici la fin du 1er trimestre 2020, la commune sera entièrement raccordée. Entre fin
mars et fin juin, les masserots pourront choisir leur fournisseur d’accès d’internet.

Inauguration du musée de cire du Saint Curé d’Ars
Le Maire informe le conseil que la CCDSV les convie à l’inauguration du musée de cire du Saint curé
d’Ars le 23/11/2019 à 16 h. La première ouverture au public aura lieu le 08/12/2019 et sera gratuite.
Il indique le coût de cette opération :
500 000 € pour l’achat du bâtiment
400 000 € pour les travaux
12 000 € pour le nettoyage des statues

