
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

EN DATE DU 6 JUIN 2018 
 

 
MANIFESTATION LE 23 AVRIL CONTRE LE PROJET DE 

SUPPRESSIONS D’ARRETS DE TRAIN EN GARE DE TENAY 

 
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de M.  Marc PERROT, Maire,  a adopté 

à l’unanimité moins 3 abstentions, le compte-rendu de la séance précédente. Puis il  a étudié 

les dossiers suivants : 

 

 

SERVICE PUBLIC D’EAU POTABLE 

 

- A pris connaissance du rapport annuel sur la gestion par le délégataire du service d'eau 

potable de la Commune  pour l'année 2017. Ce rapport destiné à l’information du public 

répond à l’obligation de transparence prévue par la loi n°95-101 du 2 février 1995 (article 73) 

relative au renforcement de la protection de l’environnement (dite loi Barnier).  

 

Les chiffres clés et évènements pour l’année écoulée sont :   

Le nombre d’abonnés : 541 ( - 0.99 % )  pour 521 branchements et 694 compteurs 

1 unité de production d’eau potable d’une capacité totale de 480 m3 par jour – 21 km 

de réseau 

6 réservoirs d’une capacité totale de stockage de 1 730 m3  

Consommation moyenne 116 litres par habitant et par jour 

Prix de l’eau ( pour 120 m3 hors assainissement ) au 1/1/2018 : 3.18 € TTC le m3   

( soit 4.33 € TTC taxes assainissement comprises ), montant en augmentation en raison du 

renouvellement du contrat de délégation de service public. 

Ce document a été approuvé à l’unanimité 

 

 

LOCAL COMMUNAL AUX EAUX-NOIRES 

 

 

- a décidé à l’unanimité, pour la création d’une activité de production de champignons, de 

mettre gracieusement à disposition à compter du 15 juin 2018 d’un local communal sis aux 

Eaux-Noires jusqu’au 31/12/2018. A compter de 2019, le loyer mensuel sera de 300 €. Une 

convention sera signée. 

 

PROJET DE VENTE D’UN BATIMENT COMMUNAL 

 

- décidé de vendre à la SCI DU PETIT PLATEAU, une maison d’habitation sise 2 Rue 

Centrale ( ex maison LYAUDET ) pour un prix de 50 000 €, afin de permettre l’installation 

de 2 sociétés ( 1 cabinet conseil et 1 société d’événementiel ) auparavant basées à Lyon. 

 

SIEA : MODIFICATION DES STATUTS 

 

- a approuvé la modification des statuts du Syndicat Intercommunal d’Energie et de e-

communication de l’Ain afin de prendre en considération les modalités de versement des 

fonds de concours pour les travaux d’éclairage public et de génie civil de télécommunication 

 

CCPA : RAPPORT DE LA CLECT 

 

- a pris acte du montant de l’attribution de compensation versée par la Communauté de 

Communes de la Plaine de l’Ain ( 284 926.92 € pour 2018 ) déterminée par la Commission 

d’Evaluation des Charges Transférées et approuvé son rapport 

 



 

 

BUDGET : DECISION MODIFICATIVE 

 

- a décidé de procéder à un virement de crédits  pour une rectification d’imputation budgétaire 

 

GARE SNCF : MOTION CONTRE LE PROJET DE SUPPRESSION D’ARRETS DE 

TRAINS 

 

- a décidé à l’unanimité de prendre une motion contre le projet de suppression de 7 arrêts de 

trains sur 12 en gare de Tenay. Elle sera envoyée à la SNCF et aux élus régionaux en  

demandant à ces derniers de défendre les intérêts de la population afin de faire barrage à ce 

projet catastrophique qui va à l’encontre d’un aménagement équilibré du territoire. 

Le Conseil Municipal de Tenay appelle la population et élus du Bugey à se mobiliser et venir 

nombreux à une grande manifestation le samedi 23 juin à 10h00 sur le parking de la gare en 

présence de Damien ABAD, député. 

 

 

 
 


