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Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 07/05/2012 
 
 
Présents : Mmes Dubois, Bourgeois, Avrillier, Janin, MM Rossetti, Bellaton, Taponard, Balain, Berard, Harnay.  
Excusés : L. Briançon donne pouvoir à L. Bourgeois, F. Quinson à C. Janin, L. Hapchette à R. Taponard, L. Mougeot à 

N. Avrillier, N. Verdeghem à C. Harnay. 
Secrétaire de séance : N. Avrillier 

Le CR du Conseil Municipal du 19/03/12, ainsi que l’ordre du jour du présent conseil auquel est ajouté un point 
supplémentaire : reprise de délibération sur cautionnement LOGIDIA, sont approuvés à l’unanimité.  

DELIBERATIONS : Prises à l’unanimité. 

Adhésion au Fonds de Solidarité Logement, la demande émane du Président du Conseil Général concernant le 
plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées. La contribution de chaque commune 
est sollicitée à hauteur de 0,30 € par habitant, soit une somme de 294,00 € pour Douvres : 0,30 € x 980 habitants 
(population INSEE). Le CM accepte l’adhésion, la somme sera prélevée sur le budget commune 2012. 

Entretien des espaces verts : convention avec l’association Ruremploi « Brigades Vertes », pour les travaux 
d’entretien et de nettoyage des espaces extérieurs. L’association propose ses services pour un coût horaire égal à 
11 € et d’une participation à l’utilisation du matériel, à savoir 95 €/jour pour la grosse débroussailleuse et 10 €/jour 
pour le petit matériel. Le CM  autorise  Mme le Maire à signer une convention avec ladite association pour un 
volume de quatre cents heures. 

Amortissement de la subvention SIEA pour l’enfouissement au Chemin de Ronde, en 2011 des travaux 
d’enfouissement du réseau basse tension ont été réalisés. Cette opération a été exécutée sous convention de 
mandat avec le Syndicat d’Energie et E-communication de l’Ain (SIEA). Conformément au plan de financement, la 
commune a perçu pour ces travaux une subvention du SIEA d’un montant de 4 000€. Il convient à présent de fixer 
sa durée d’amortissement. Le CM décide de la fixer à 5 ans, la 1

ière
 dotation sera passée en 2013. 

Reprise de la délibération de cautionnement LOGIDIA, à la demande de LOGIDIA, afin de distinguer 
l’acquisition foncière de la construction, sur les articles concernant les principales caractéristiques du prêt ainsi que 
sur la garantie apportée. Cette délibération annule et remplace celle du 19/03/2012. 

Centre de Gestion : consultation pour contrat groupe, le contrat-groupe d’assurance souscrit par le Centre de 
Gestion pour des communes adhérentes arrive à expiration au 31 décembre 2012. Une nouvelle consultation, 
selon le Code des marchés publics, est nécessaire. Le Conseil Municipal donne mandat au Président du Centre de 
Gestion afin qu’il entreprenne cette démarche.  

Exploitation et exploration des gaz de schiste, à l'instar de la démarche faite par le Syndicat de la Basse Vallée 
de l’Ain, le CM délibère pour émettre également une motion s’opposant à tout projet sur son territoire ou à 
proximité. 

Achats de terrains, les héritiers de M. Gérard RABACHON, décédé en décembre 2011, proposent à la vente 
plusieurs parcelles de taillis situées à Taponnet et Bois Morier. L’acquisition de ces parcelles, situées en zone Np 
du PLU et contiguës à plusieurs terrains communaux, permettrait de constituer une réserve foncière et forestière. 
Le CM décide de procéder à l’acquisition des parcelles au prix de 0,40 €/m²  soit un montant total de 3 292,00 €, 
autorise Mme le Maire à signer tout document se rapportant à la transaction. 

Afin d'améliorer l'accessibilité au cimetière et d'augmenter la capacité de stationnement, le Maire propose que la 
commune acquière la parcelle, cadastrée B584, d’une contenance de 400m2, jouxtant deux parcelles 
communales. M. et Mme Michel Balain, demeurant chemin de la Froidonnière, propriétaires de cette parcelle 
seraient vendeurs au prix de 1€/m². Le CM décide de procéder à l’acquisition de ce terrain au prix de 1€/m², 
désigne M. L. Rossetti, premier adjoint, pour signer l’acte en la forme administrative passé par la Commune de 
Douvres. 

QUESTIONS DIVERSES :  

• Le Sou des Ecoles de Douvres a adressé le 24/04/12 un courrier à Mme le Maire en demandant qu’il soit lu 
en CM. Lecture en est donc faite. Aucun membre du Sou n’étant présent, le CM propose d’inviter plusieurs 
représentants du bureau de l'association lors d’une des réunions informelles de conseillers (lundi soir) afin de 
rechercher une solution. 

• Le SIEA a transmis le recueil de ses actes administratifs 2011 et le budget prévisionnel 2012, consultables en 
Mairie. 

• Mercredi 16/05 : fleurissement de la commune, RDV à 13h30 devant l’atelier municipal. 

• Le 18/05, publication des appels d’offre (10 lots) pour la future mairie, sur la Voix de l’Ain et le site de la 
commune. 

• Projet de sortie CCAS, départ en bus l’après midi pour l’Ile Chambod, où sera proposée une promenade en 
bateau. 

FIN DE SEANCE A 21H55       /           QUESTION DU PUBLIC : RAS 


