
CONSEIL MUNICIPAL DE PRÉMEYZEL - SÉANCE DU 31 JANVIER 2023  
 

  

PRESENTS : Mmes CARRET Emilie, NECTOUX VIGHETTO Céline, PORTAL Bernadette, 

SILLANOLI Marie-Hélène ;  

MM ROPELE Jean-Pierre, GUILLERMIN Sébastien, TREPIER Etienne, VIGHETTO Sylvain.  
  

ABSENTS : Madame PILAUD Monique, excusée  

Pouvoir : /  

Secrétaire de séance : Madame CARRET Emilie  
  

1. Finances :  
- Compte administratif et compte de gestion 2022, votés à l’unanimité :  

  
Résultats de clôture 2022 avec services eau ass : +702.407,82 €  

ENTITE  Fonctionnement  Investissement  Total (fonds de roulement 
en fin d’exercice)  

Commune  + 634.046,21  -4.357,02  + 629.689,19  

Eau &  Assainissement  +3.979,72   +68.738,91   + 72.718,63  

  
- Pas d’augmentation des taux d’imposition, seules les bases ont été revalorisées 
par les pouvoirs publics.  

  

2. Examen devis :  
- Convention Antenne Pylône téléphonique mobile : les plans sont à l’étude.  
- Cat’s Net : le Conseil municipal donne son accord pour investir dans un 
équipement informatique de qualité avec un contrat de maintenance informatique 
complet.  
- le raccord à la fibre optique pour le réseau de la Mairie est en cours.  

  

3. Courriers  
- Deux enfants du village ont écrit une lettre à M. le Maire pour demander des bacs 
où planter des arbustes fruitiers pour végétaliser l’aire de jeux.  
Le Conseil Municipal accepte leur demande. Les enfants réaliseront les plantations 
et s’occuperont de l’entretien des arbustes.  
  

- La protection Civile propose de réaliser un exercice incendie et feux de forêt le 
vendredi 12 mai 2023 sur les Communes d’Arboys-en-Bugey et de Prémeyzel.  
  

- Un habitant du village demande la location d’un local dans le bâtiment ancien de 
l’ORSAC. Cette personne possède un numéro de SIRET professionnel : le conseil 
accepte la location et proposera un prix de location mensuel ainsi qu’un bail de 
location.  

  

4. Questions diverses :   
- Les nouveaux équipements de l’aire de jeux commandés mettant beaucoup de 
temps à arriver, la Commune souhaite réhabiliter le lieu afin que les enfants 
puissent en profiter dès le printemps.  
Mme GATHU rénove actuellement la cabane ce qui permettra d’ouvrir à nouveau 
cet espace très apprécié par les familles du village.  
  

Le Maire,  
Jean-Pierre ROPELE  


