
PROCES VERBAL DEs DELTBERATIONS
DU CONSEIL UNIcIPAL DU

6 léwicr 2O?3

Celui-ci s'est réuni ou lieu ordimire des séances, opràs convocotion du 3|/OL/2Q?3, sous lo peésidence de

Madorne Sylvie CO lÂUZZl, Moire d'Tzernore

Ouverture de la sânce : 19 h 30

Le procà-verbol du Conseil li\unicipol du 19 décembre 2O?? n'appelle oucune observotion, il est
opprouvé à l'umnimilé.

DECISIONS SIGNEES du ltoirc

ùBC ST.ON ?0?2-192-254 : sigaée le L7 /LL/?O?Z avec NOVATEK CONSULTING de 9O0,00 € TTC pour
un controt de service onnuel : Accompognement pour le respect du Règlernent Gênérol dz Protection des
Données

DECISION 2022-192-255 | signée le 15/12/2022 ovec PERRIER Bermrd de 560,00 € HT soit 672,00 €
TTC pour l'élagoge de diverses hoies à l'époreuse (Vignette. oncienne gendormerae et oncien terroin de
boules) + broyoge du tolus à l'époreuse à Périgmt
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Etoient

Présents :

Excusée ;

Pouvoirs:

Secrétaire I Juliette AUGERT

de sénnce :

Sylvie CO\tUZZ.. Roymond JOyARD, Christionne lÂAURON, Michel MOfNE,
Frunçoise DESMIDT, Xovier BOSSAN, Juliette ÂUGERT, Poscol CURTET,

Edda 6RA55ET, Isobelle 6REGI5, Christophe PERROUSSET, Jeon-Morie
PONCET ; Poscole GOUILLOUX, Chire ZARA-I\ ARI ETH, Mothilde FAVRE,

Louison DONIER

Hervé 6ARBE, âÂcauy EriÂPEREUR

Hervé 6ARBE à Xovier BO55AN

-J't



DEcrsroN 2022-192-256 | signée le z3/Lz/?o?z ovec LE CAVEAU BUGrsrE de t.375,oo € HT soir
1.650,00 € TTC pour l'achot de boissons pour diverses cérémonies

becrsroN 2022-19?-?57 . signée le 3o/L?/ze?? ovec AME BUREAurreuE de 378,81€ HT soit 454,s7
€ TTC pour l'ochqt d'une qrmoire rideou bosse pour le service périscoloire,
Et de 62.85 € HT soit 75,42€lTC pour l'ochot de fournitures de bureou

DEcrsroN 2022-192-258 : signée le 3o/r?/zozz avec K 1000 de 5.?o9 ,oo € HT soir 6.250.80 € TTc
pour lo prestation de nettoyoge de l'école prirnoire du 1.. jonvier ou 31 hors 2OA3

peÇTsroN 20??-192-259 | sig ée le t4/tz/zo?? ovec c.s.r. de 1.566,00 € HT soû 1.879,20 € TTC pour
f'ochat d'une imprimonte + 1 sconner + 1 licence rlÂicrosof t office - service périscoloire

DECTSION 2022-192-260 : signée le O9/LL/ZO?? ovec FROfD er ilÂACHINEs de 4.6Ot,ZO € HT soir
5.521,44 € TTC pour l'achot de 2 ormoires frigorifigues positives + I ormoire frigorifique négative + ?
soupières élecirigues - Contine scohire

DEctsroN 2023-192-001 : signé.e le 06/0r/20?3 ovec KrDrKLrc de 1.190,00 € HT soÈ 1.428.00 € TTC
pour lo prestotion de prorrotion des oninrotions farailles el gronds temps forts mtiomux - Musée

DEcrsroN 2023-192-002 : signée le o6/ot/?oz3 ovec KrDrKLrc de 25,oo € fic pour la prestorion de
portemriot 2023 multi O1 Of fices de Tourisme/Musée

DECISION 2023-192-003 : signée le O6/OL/2O23 ovec 10 DOfGTS de ??2,3? € HT soir 266,lg € T:|C
pour l'ochdt de fournitures de bricologe pour les oteliers du musée - Voconces scoloires Hiver ?o?3

DECISION 2023-192-004 : signée le 06/Ol/2023 EDITIONS FAToN de 182.00 € TTC pour l'obonnemenr
de 2 ons à lo revue « Archeologio » - Musée

DEcrsroN 2023-192-005 t signée le o9/ot/?o?3 avec cLy^ ATs D'ENTREpRrsEs de 550.00 € HT soir
660,00 € TTC pour lo prestofion d'onimotion d'une sénnce d'informations sur le thèrne des relotions entre
les collectivités et les ossociotions - Sujet : Les Subventions publiques

DEcrsroN 2023-192-006 : signée le o9/Qt/?Q?3 ovec HENRr JULTEN de 1.034.98 € HT soit 1.241,98 €
TTC pour f'ochot de voisselle pour lo cuisine pédogogique

DEcrsroN 2023-192-007 : signée le ro/oL/?oz3 ovec le cABTNET DELERS de z.7oo.oo € HT soir
3.240,00 € TTC pour lo convention d'honoroires pour mission de décloration d'AT (Autorisotion de Trovoux)
pour lo crâtion d'une porte d'occà à lo cuisine pédogogique depuis l,exiérieur

DEcrsroN 2023-192-008 . signée le 1o/ol/2o?3 ovec c.s.r. de 159,80 € HT soit 191.76 € TTC pour
I'ochof de 2 switch Gigobit 8 ports - Musée

DEcrsroN 2023-192-009 : signée le t?/oL/zo?3 ovec Doc,up de zlï.oo € HT soft 258.00 € TTC pour
l'ochot de fournitures pour lo nrochine à offronchir - Moirie

DECISION 2023-192-010 : signée le L6/O|/2O?3 ovec APRICO de 375,16 € HT soit 45O,f9 € TTC pour
l'ochot de 20.000 socs à déjections conines

DECISION 2023-192-011 : signée le l6/OL/?023 ovec MANUTAN de 5.521,00 € HT s oit 6.6?5,?O € fiC
pour l'achot de 4 obris vélos el 2 ranges trottinettes pour le groupe scoloire
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DECISION 2Oa3-192-O12 : signée le \6/OL/2O?3 avec PETfOT TERR^SSEI ENT de ?O.82O,90,€ HT
soir 24.985,08 € TTC pour l'omémgement de I'oire de comping-cdrs

DECISION 2023-192-013 : signée le l8/Ol/2O23 avec CERI6 dE 1.0O0.O0 € HT soit 1.2O0.00 € TTC pour
le renouvellement de 4 abonnements onnuels OFEICE 365 de üicrosofl

DECISION 2023-192-014 t signée le Z3/O\/2O23 ovec PEDOUSSAUD Chloé de 1.800,00 € TTC pour lo
reliure de 5 regislres d'ocles

DECISION 2023-192-015 | signé" le ?6/0l/?0?3 avec Ar\ÂE de 975J3 € HT soit L.l7O,16 € TTC pour
l'ochat de fournilures de bureou

DECISION 2023-192-016 : signée le ?6/OL/2O?3 ovec CAUE DE L'AIN de 116,35 € TTC pour l'odhésion

onnuelle (23?7 habitonts x 0.05 €)

DECISION 2023-192-017 : signée le 3O/OL/2O23 ovec SEDf de 67,1O € HT soiî 80,52 € TTC pour lo

fourniture de 4 povillons frcnçois pour lo mairie

DECISION 2023-192-018 : signêe le 3O/O\/?O23 avec fLIANE de 5?4,OO € HT soit 628,80 € TTC pour

lo répomtion d'un TBf de l'école tmternelle

DECISION 2023-192-019 : signée le 3O/OI/2O23 ovec DEJf PUB de 360.00 € HT soit 432.00 € TTC pour
la fourniture de 2 ponneoux d'informotion de l'opérotion Recordon pour offichoge sur site

DELIBERATIoN 2023q)l : I oDIF:ICATIoN ET âÂ:IsE A JOUR DU TABLEAU DEs EMPLoIS
cottÂ ÂuNAUx

Madome le Moire expligue ou Conseil Municipol gue divers recruienents et évolutions de carrières soni
intervenus depuis lo dernière rnodificotion du fobleau des emplois commumux, il est nécessaire d'octuoliser
le iableou des eflectils de lo collectivité, à lo dote du l""ovril 2023, ofin de prendre en compte les
principoles modificolions, à sovoir :

"r Créotions de 2 postes :

- Adjoint technigue territoriol à tenps conplet,

- Adjoint odnrinistrotif territoriol à femps complet.

i Suppressaons de 3 postes :

- Attoché temiloriol

- Chel de service de police municipole,

- Attoché de conservotion du potrimoine
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TABLEAU DEs EiiPLOIS PERTIANENTS
A TE'IAPS COÂIPLET

NOIIABRE

E^ PLOr5
6RADES

CORRESPONDANTS
AUTORISE POUPVUS

Stogioir.cs /
Tituloircs

POURVUS

Coniroclucls
NON
POURVUS

Fonctionnel Direcleur 6énéml des
Services de commune de -
de 3500 hobitonts

L I 0 0

Service

odrninistmtif

Attoché Territoriol
Principol

1 I 0 0

Rédocteur Territoriol 1 0 0 1

Adjoint Âdrninistrotif
Territoriol principol 1è-

closse

2 ?

Adjoint Administrotif
Terriloriol principol 2à*
closse

2
1 0 2

Adjoini Administrotif
Territoriol

2 1 0 1

Service
lechnigue

Agent de lr\aîtrise ? ? 0 U

Adjoint Technigue Principal
1àre closse

3 1 0 ?

Adjoint Technigue Principol
2è* chsse

5 ? 0 3

Adjoint Technigue

Terriloridl
4 3 0 1

Service sociol

ATSEM Principol lère
closse

2 2 0 0

ÂTSEM Principol 2è*
classe

2 1 0 L

Service culturel

Adjoint du potrimoine
principol 1è- closse

I 0 0 1

Adjoint du potrimoine
principol 2à* closse

2 1 1

Adjoint du potril1oine 1 1 0 0

Service de
Po lice

municipole

Chef de service de police

municipole principol de 2à*
closse

1 1 0 0

TOTAL 34 20 L4

Le Conseil ÂÂunicipol odople à l'unonimité ces modificotions et lo mise à jour du tableau des emplois
côhnumux au ltr ovril 2023 cohme suit :
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DEIIBERATION ?023002: DELIBERATION DE PÈINCIPE AUTORIS^NT LE RECRUTEi ENT
D'A6ENTS CONTRACTU ELs DE REIAPLÂCEAAENT

rlÀodorne le Moire roppelle ou Conseil Municipol lo loi 84-53 du 26 jonvier 1984 portonf dispositions

sfotutoires relotives à lo Fonction Publique Tarritoriole, notomment son article 3-1. Les besoins du service
peuvent justifier le remplocement ropide de fonctionmires territoraoux ou d'ogents contrrctuels
indisponibles.

Le Conseil Municipol décide à l'unonimité d'outoriser Modorne le Moire à recruter des ogents contmctuels
dons les conditions fixées por l'orlicle précité pour remplocer des fonclionmires ou des ogents

contnoctuels nomentanémeni indisponibles.

ÂÂodone le Moire sera chorgée de lo délermimtion des niveoux de recruiement et de lo rémunémtion des

condidots retenus selon lo noture des fonctions concztnézs,leur expérience et leur profil.

DEIJBERATION 2O230O3: AÿI5 DU CONSEIL NIUNICIPAL sUR LE DOSSIER D'ENQUETE

PUBLIQUE CONCERNANT UOPERATION D'ENTRETIEN DES COUR5 D'EAU ET DES ZONES
HUNTDES PAR LE SYNDICAT DE LA ÈTTIERE D'AIN AVAL ET DE SES AFFLUENTS (SR3A)

Modome le Moire foit lecture ou Conseil Municipol du courrier de Madome lo Préfète de I'Ain concermnt
une enquête publigue prealoble à lo déclarotion d'intétêt génércldes trovoux, ou tilre de l'orticle L.?ll-7
du code de l'environnement, relotive à une opéroiion d'entretien des cours d'eou et dzs zones hurnides por

le Syndicot de lo Rivière d'Ain Avol et de ses Affluents (5R34) sur lo quosi-totolifé de son territoire gui

s'est détoulée pendont 27 jours (du mordi 3 jonvier 2023 ou somedi 28 jonvier 2023).

Les cours d'eou et zones humides sont des milieux dymmiques, en perpétuelle évolution, soit por le

développement et les cycles de lo végétotion, soit por h dymmigue fluviole liée à lo force de I'eou.

Sons un entretien de ces milieux, des dysfonctionnements peuvent oppor€ître et oggroveî le risgue

d'inondofion ou perturber leur fonctionnement.

Le devoir d'entretien incombe ré4lemenloirehent ou propriétoire riveroin mois il est souvent délicat
d'apporter une tépor$e cohé.tente à un enjeu globol, en ogissant à l'échelle de chogue ptoptiétê.
En celo, lo réglementotion prévoit gue lo collectivité puisse ogir en compléhentarité des propriétoires
riveroins ou tit?e dz l'intérèt générol.

Lo présente Déclorafion d'IntérAt Gé.nérc! (DTG) o pour objectif de permettre ou 5R3A les 2 points

suivonts:

Accéder aux propriétés privées riveroines des cours d'eou concernés.

Légitimzr I'intervention des collectivités publigues sur des propriétés privé?s ovec des fonds publics.

Les oclions visent à réduire les risques liés oux inondotions sur les zones à enjeu (bôtiments, ouvroge d'ort)
dqns le codre de l'intérâÎ générol, pr des trorroux d'entretien forestiers odoptés et sélectifs sur les
boisements en Ploce et en reconstiluoni lo ripisylve por phnlotions d'essences locoles et odaptées, por
gestion des ehbâcles et des otierrissements. Les octions ne portent donc pos sur les intérêfs privés gui

resient de lo responsobilité du propriétoire riveroin.

Le Conseil Municipol opràs en ovoir délibéré décide, à l'umnimité de prononcer un AWS FAVORABLE pour
les opérotions d'entretien des cours d'eou et des zones humides por le Syndicof de lo Riviàre d'Ain Avol et
de ses Affluents (5R3A), sur lo qr.rosi-totolité de son territoire.
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DEIIBERATTON 2023@4 : At/rs Du coNsErL ,t{uNICIpAL suR LA DEI,IÂNDE D,DoLorrArroN
PAR L'ENTREPRTSE F^IAY DE PARCELLES DE TERRÂIN APPARTENANT A
L'DOLOTTATION DE LA CARRTERE AU IJEU. DTT << Lâ BELLOIRE >>

LA COIAAAUNE POUR

Modome le Moire présente ou conseil Municipol lo dernonde de l'entreprise FAMy gui souhaite exploiter
les porcelles commumles indiguées dons le tableou ci-dessous. aux fins de pérennisation de l,octivité de
corrière octuellemenl instollâe au lieu-dit « Lo Belloire ». L,enlîeprise précise gue les hotérioux exfraits
opprovisiornent les chontiers de trurroux publics locoux.

Lo dernière oulorisotion préfectorole pour l'exploilotion de cette corrière dote du 15 juin 2006 pour une
durée de 20 ons et une production rnximum de 4.5OOO tonnes/on.

L'entreprise FAÂÂY prépore ocfuellement les études du projet de renouvellenent de l,ouforisotion de ce
site el souhoite sovoir si elle peut envisoger d'inclure les trois porcelles commumles ci-dessus dons le site
d'exploitotions.

Modorne le lÂoire demonde ou conseil Municipol de prononcer un ovis concernont l'exploitotion des porcelles
précitées à l'entreprise FAMY pour inclusion dons lo demonde de renouvellement de lhutorasotion
préfeclorole pour l'exploitotion de ce site.
Elle précise qu'en cos dhccord, une étude sero râlisée pour I'estimotion des guontites gui pourront être
extroites sur ces pcrcelles ofin de proposer une convention de fortoge.

Le conseil Municipoloprès en ovoir délibéré prononce à I'unonirnité un AWS FAVoRABLE pour l,exploitation
des porcelles citées dons le tobleou ci-dessus sises ou lieudit « LA BELLOIRE »

SECTTON SURFACE zoNA6€
B t5 ?2?2 m2 Ncor
B 77 3694 m'? Ncor
B 18 6940 m2 Ncor

TOTAL 12856
ml

PERSONNEL COA^,TIiUNAL

Modome le Moire informe le conseil Municipol de lo situotion octuelles des services commumux.
Elle onnonce lo démission d'un ogent des services technigues et du recrutement en cours nécessoire à son
remplocernent.

Elle informe fe Conseil Municipol gue les services de lo Préfecture oni retenu lo nririe d,rzernore pour
être êquipée du disPosilif de recueil concernont les posseports et les cortes d'identité. Modome le Moire
se réiouit de cette disPosition gui permet à lo commu ne d'Tzernore de retrouver son ossase sur le terratoire
et de renforcer le réserlu d'occueil des adminastrés sur le Hout-Bugey.
Modome le Moire précise gu'elle s'est engogée à gorcntir une mise en service ou plus lôt.
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H.B.A.

Modorne le Moire informe le Conseil Municipol que l'orticle 15 de h loi N" 2022-1499 dul ' décembre ?O2?
de fimnces rectificolives pour ?O?2 rend à aouvesu focultotif le reversement de lo toxe d'omémgement
des communes ou EPCf. En conséquence,lo commune d'Tzernoee gui n'ovoil pos encore délibéré n'est pos

dons l'obligotion d e procéder au reversement de lo toxe d'omémgement à HBÂ.

lÂodome le Moire rrppelle gue por délibération No ù?O??O58 du 19 décembre 2022,le Conseil ftlunicipol o
érnis à l'umnihité un AVIS DEFAVORABLE sur les lermes du porographe 3 du PAS SCII présetté Ft
HBA « un lerritoira productif » - rubrigue « corrière », gui vise à privilégier le renouvellement/extension
des corrières exisiantes-

Elle foit lecture ou Conseil Municipol du courrier de HBA occusant réception de lo délibérotion du Conseil
Municipol d'Tzernore el premnt en consadérotion les rernrgues ênoncées.
Lo nouvelle rédociion du PÂ5 vise à encqdrer h création,le renouvellemenl et l'extension des corrières en

temnt compte des enjeux locoux et des nuisonces ettsendtêes-
Tl est ptécisé por HBA gue le PAS introduit h possibilité de permettre lo locolisotion de secteurs
d'exclusion de siles de ccrriàre.
Lz dê6ot sur les orientotions du Projet d'Arnémgement Stroté4ique est progrommé pour le Conseil
d'Agglomérotion du ?3 février ?O?3.

TRAVAUX

ILOT RECORDON

M. Poscol CURTET Presente ou Conseil Municipol l'étot des travoux de réhobilifotion et construction de I
logements et cohmerces ou cceur de villoge.
Lo toiture sera posée couront du mois d'ovril 2023.
L'ochèvernent des trovoux est prévu ou cours du 4è'!t trinestre 2023 pour une livroison fin novembre 2023.
Sur les 6 commerces poteniiellement disponibles 3 soni en cours d'ottribution. Le prix devente o été fixé.
à 14OO €lm'. por délibérotion N' D2021046 du ?6 luiller 2021.
Pour ce gui cor'ce?ne las logements : une mise en vente esl prêyue, toutefois, le torif sero fixé por
délibérotion du Conseil |\unicipol dès gue ce dernier ouro conmissonce du coût définitif des trovoux.

YIE 5COL^TRE ET PERI5COL^IRE

ÂÂodome Christionne MAURON, Vice-présidente en charge des offoires scoloires et périscoloires inforne
le conseil huniciPol de l'ottribution du rnarché de gesiion du service extroscoloire et d'orimotions
périscoloires à l'ossociotion FAMILLES RURALES,
Ces prestotions prendront effef à compter du mois de février ?O23 pour une période de 19 rnois.
Mtne Christionne MAURON précise gu'ofin de permetlte à lo collectivité de prétendre à lo prestotion
« PSO,n de lo CAF, l'ossociqtion FAMILLES RURALES mettro à disposition des services périscolaires lo
direction du centre de loisirs por conveniion.

WE A/LTUREIIE ET 
^S5OCI^TIVE

WE CULTURELLE

Modorne Frnançoise DESMIDT donne lecture ou Conseil Municipol du procès-verbol de lo compogne de
récolement décenml du musée orchéologigue de lo commune d'Izernore comme présenté ci-dessous. Elle
précise que le æ'lendrier prévisionnel figuront dons le plon de récolenenf opprouvé por le Conseil rtÂunicipol
le O8/03/?O?l o été, revu. L'ensemble de ces documents a été odressé à lo DRAC.
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- Réscrve du buraou

æ21 - Porcours

nunismotigu€

- Collection
nunismotigue

- Céromique

- iÀétol

- Plomb

- Vcrrenie

- Enduits

Pcints

- Réscnc du bureou
- Porcout s

Sollcs I à 4

- V..r,e?ia
- Etrduits
pGirTts

- â atol
- Por.cours

Sollcs I à 4
- Réscrve du bur.cou

Réscrvc du sous-sol

- Céromiçc
- Lapidoirc
- Plomb

- tlÂétol

- Enduits
pcints

- Verrerie

- Ligmite

- Autres

- Céromiçc
- Lapidaire
- Plomb

Récolement décenml des musées de Frcnce
Procà-verba I de campgnz

1. Jdentificction du musée : Musée orchéologigue d'Tzernore
2. fdentificalion de lo compogne

Itre de lo corrpogne : Campgne 2O??

Dornine concerné (dormine de colleciion) i Veffetie, enduits peints et métol
Zone du musée: Espoces d'exposition (sclle 4) et de réserve (eéserve du bureou)

Dcte de réolisolion : du 03 jonvier 2022 au 20 trri ?022
Responsoble de lo conpogne: Eve Neyret-Duperroy, responsoble des collections

3. Méthodes et rlÂoyens humoins, technigues, etc. :

Lo campogne 2O2? o été rénlisêe pcr lo responsoble des collections, sur pièce et sur ploce

I
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Types dr
collections Chiffret Etat

Locolisations

2020 Porcours permonenl
Sollc 2

?4 Fait

667

Foil

?o22
?6 Foit

20?3 7?5 A vcnir

?o24 1068 A vanir

l Tofol 25tO



Lo cible escomptée pour cette compoghe n'o pu être otteinle en ruison de l'obsence de lo responsoble des
collections depuis le ?3 n:ni 2O2?.
Cf. ort. 13 de I'arrêté du 25 n]B,i 2OO4

Voir onncxe

Objcts nécassitont des complémcnts d'idcntificotion
À morar." (s ?.42 à S 2.4
À rncsurcr, pcsar
À phologrrophicr

Elot d. conscrvotion du bicn
Bon étot

Locolisolion des bi:ns : Exposés dons lcs sollcs
En réscrve

Docunrcniotion phofogrophiguc des
Argcntiguc
Formot numériguc

Existarcc d'un" notic. infonmtisé.
Dcns un oulil de grstion dcs collcclions

riNote-circuhire relofive à lo méthodologie du récolemenf des ensembles dits indénombrobles el oux
opérotions de post-récolement des colleclions des rîusées de Fronce, publiée ou Bo du 4 mai 2016.
***Sonl exclus du récolement les objets non inventoriâ cor sons historigue d'ocquisition ou d'offectotion

au sens des 5 4.1 à S 4.6 t.
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PÉrcin un bilan I

sanifoir.c dc I

l'cnscmblc dcs 
I

Grüuits p.infs du 
I

muséc. i

Ob cts locolisés ws ou Gn d mcrt

OUO tnrqrJütr (qri nâcesiEût un Snal€n6lr, m dé0ü de

Énb. ûrurr&ùr)llürfr rmEtsl I

- ttlbc#(t2J9àt 2.52Gt§257 I
- Y*(§X5lü!25ô-)
. tbuiB(§2.31-)

Nombrc lotal des objcis Écolés (ocolisés . monguonts) A6

; i 
vdranærc

Nombr: connu ou évolué dc biens ciblés

Objcts nécassiianl des modificotions à l'invca
(oindre une §lit
À invenloncr (inscription omise ou négligée au

du5?.2O à S 2.25 i')
À rodicr (S 2.26 à S 2.35 (cn distinguont lcs 5 cos

rcdiotion)

INFOR/IAATIONS CHIFFRES OBSERVATIONS

r 813

26

9

25

4
2t

l5

?6



ANNEXE5

Liste des biens rlronouonts

. Non locolisé :

Numéro d'identification : 784
Desigmtion : Epingle en bronze ornée d'une grosse boule.
Provemnce : fouilles de h vilh de Périgmt (1907-1908)
Acguisition : 1908, don

Liste des obiets nécessiidnt des modificoiions de l'inventoire

. A invenforier

Objeis dont h présence dons les collections est otfeslée dons les onciens invenioires tmis ne disposonf
pcs de numéro d'identificotion :

Trois cobochons cn ycrra

Frogrmant dc Ùssc cn vcma

Fr.ogment dc phiolc en Yere

Lot dc 1E frogmcnts d'cnduits pcints

Lot de 1551 frogments d'enduits pcints

Lot de 385 frogrmcnÈ d'anduits pcints

tot dc 134 fr"ogmcnts dc vcrrc

Lot dc 195 fr.ogrmcnts dc vcrrc

l-ot dc 70 fi.ogrncnts dc wrc

WE A55OCIATIVE :

Monsieur Xovier BOSSAN présenle ou Conseil Municipol le bilon de h réunion ovec les présidents
d'ossociotions d'Izernore organisée por lo moirie le somedi 6 février 2O?3.

Celle tencontte ovoit pour bul de mppeler les droits et les obligotions de chocun et de présenter le

dispositif d'ottribution des subventions communales.

Il note ovec sotisfoction gue de nombreuses ossociotions étoient présentes et gue les éctv:,nges ont été
trà riches.
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INFORâAATIONS DTVER5E5

ÂÂodome Fronçoise DESMIDT donne lecture ou Conseil Municipol du courrier de Â{onsieur le Président du

Conseil Déportementol concernont lo demonde de subvention pour lo deuxième tronche de restourotion de

lo toiture de l'église (nef et collotéroux) gui n'o Pos reçu une suile fovoroble.

AUESTIONS DTVERSES

ÂÂ. Xovier BOSSAN foit port ou Conseil Municipol d'un moil reçu du Judo Club Hout-Bu9ey gui s'étonnoit

de ne pos ovoir de photo consocrée à leur sport ou dojo d'fzernore. Il est roppelé gue les photos gui ornent

le gymnose onI été rénlisées por le club photo d'Izernore lors de sessions d'entroinement.

Alin de remédier à ce mongue, il est proposé ou club de JUDO de présenter deux photos de leur choix gui

seront occrochées dons lo solle gui lui est ottribuée.

Modome le ÂÂoire o clos celte séonce du Conseil lvlunicipol à 21h20

Sylvie COMUZZI Julielle AUGERT

Secrétoire de sénnce
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