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Compte rendu du conseil municipal du mercredi 4 mai 2022 A 20h30 en mairie. 

 
 
Présents : Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux : ANCIAN Jean Marc, BERGER Arlette, 
BELLOUZE Daniel, COUDEYRE Ghislain, DUSSUC Marie-Hélène, FLAMIN Déborah, GENOUX 
Michel, JOLY Laurence, , ,MICHEL Rémi, NEYRON Bernard,. PICCARD Maxime 
Excusées : LOPEZ Marion, MARCHAND Mélanie, PERNET Pascale, PERRIER Marie Laure 
Procuration : néant. 
Convocation du 26 avril 2022  
Secrétaire de séance Daniel BELLOUZE. 
 
Le conseil municipal a visité des travaux de l’ancienne Poste. 
 
Validation à l’unanimité du procès-verbal dernier conseil municipal du 13 avril 2022 
 
Demande d’ajout acceptée à l’unanimité. 
 
Participation à l’action « Elu.e.s Rural.e.s Relais de l’Egalité » et désignation d’un élu relais au sein du 
conseil municipal. 
 

Installation de Déborah FLAMIN suivante de liste « pour l’avenir de notre commune » 

  
Madame le Maire rappelle que, par courrier en date du 13 avril 2022…, Monsieur Frédéric CRAUSAZ 
l’a informé de sa volonté de démissionner de ses fonctions de conseiller municipal à compter de 13 avril 
2022. Elle note par ailleurs que le Conseil Municipal avait rendu hommage à son engagement de 10 
ans lors de la séance précédente. 
Conformément à l’article L 2121-4 du code général des collectivités territoriales, cette démission est 
définitive et Monsieur le préfet de l’Ain en a été informé. 
 
Conformément à l’article L 270 du code électoral, Madame Déborah FLAMIN, suivante immédiate sur 
la liste « Pour l’avenir de notre commune » dont faisait partie Monsieur Frédéric CRAUSAZ lors des 
dernières élections municipales, est installée en qualité de conseillère municipale. 
Madame le Maire lui souhaite la bienvenue au nom de l’ensemble du Conseil Municipal 
 
Déclaration d’intention d’aliéner DIA 
 
RR NURIEUX/SCI NURIEUX CH AE 121/134/137 Au Carré superficie 31 a23  
Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
-  RENONCE à exercer son droit de préemption  
 
Emploi saisonnier  

 

Délibération non prise, le demandeur a renoncé à un emploi saisonnier  
 
Electrification rurale 
 

Pour Nurieux-Volognat : 

Les ratios longueur de voirie et population sont supérieurs à la moyenne donc : 

- La participation de la commune pour des travaux d’esthétique pur serait de 80%  

- La participation pour du génie civil de télécommunication serait de 90% 

 
Participation à l’action « Elu.e.s Rural.e.s Relais de l’Egalité » et désignation d’un élu relais au 
sein du conseil municipal 
 
Le projet « Elu.e.s Rural.e.s Relais de l’Egalité » de l’Association des Maires Ruraux de France est 
décrit au conseil municipal. 
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Après discussion, le conseil municipal, soutient cette action et  
 

- DESIGNE Arlette BERGER, (référent AMR Ain ), Laurence JOLY et Déborah FLAMIN 
« relais de l’égalité » communaux. 
 

Travaux  

Les appels d’offres pour la voirie ont été reçus, et sont en cours d’analyses. 

Ecole  

Le prochain conseil d’école aura lieu le 16 juin 2022 à Ceignes  

Divers 
 
-Cérémonie du 8 mai à 11h à Volognat. 
-Nettoyage de printemps samedi 21 mai RDV à la mairie à 09h30 
-Saint Pierre samedi 25 juin 2022, une réunion associations est programmée pour le 24 mai à 18h30 
-UKRAINE : chaque conseiller ou habitant a pu faire un don financier (nombreuses associations de 
collecte de dons) ou participer à une collecte de produits notamment à Montréal, à Izernore ou le 11 
avril au lycée Xavier Bichat. A notre connaissance, il n’y a pas de transport prévu pour l’instant. Les 
communes se concentrent sur le bien être des réfugiés qu’elles ont pu recevoir. 
Le conseil municipal sera attentif à l’évolution de la situation et réfléchit à des réponses adaptées 
 
PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL LE MERCREDI 1 JUIN 2022 à 20h30 en mairie. 

 


