
PROCES VERBAL DEs DÉLTBÉRAEONS
DU CONSEIL AAUNICTPAL DU

19 décembre 2O2?

Celui-ci s'est réuni ou lieu ordinoire des séonces, oprès convocation du f2/Q/2O22, sous lo présidence de

Modome Sylvie COMVZZï, Moire d'fzernore

Etoient I sylvie |1MUZZT, Roymond JOyARD, Christionne MAURON, Michel MOINE,
présents: I Fronçoise DESMIDT, Xovier BOSSAN, Juliette AU6ERT, Poscol CURTET,

Eddo 6RASSET, fsobelle 6REGI5, Christophe PERROUSSET, Jeon-Morie
PONCET; Poscole GOUILLOUX, Hervé 6ARBE, Cloire ZARA-MARMETH,

Mothilde FAVRE, Louison DONIER

Excusée: I Moguy EMPEREUR

Pouvoirs: Néont

Secréloire I Louison DONIER

de séonce :

Ouverture de lo sânce : 19 h

Le procès-verbol du Conseil Municipol du 28 novembre 2O?2 n'oppelle oucune observotion, il est opprouvé

à l'umnimité.

En préombule :

Présentotion de M. Julien DARME- odjoint du potrirnoine ou musée :

- Anolyse de la fréquentotion du musée orch éologigue de 2Ol9 à 2022 :

Ces dernières onnées ont été perturbées por lo crise sonitoire de lo COVID 19 mois depuis lo levée des
restrictions soniloires, l'octivité du musée o repris.
L'exPosition « brigues à lo gollo-romaine» ptoposée en 2022 o olliré un nonbreux public, il est proposé
de lo prolonger sur 2023.

Lo farmeture du musée ou mois d'ooût ?O22 liée au mongue de personnel, constitue lo roison principole de
lo boisse de fréguentotion sur lo période estivole.
En porollèle, cette onnée ?O22 a été morguée por l'orgonisotion d'oteliers sur lo 1è"" semoine des voconces
de Noë|.
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- Restitution des resulfots des fouilles orchéologigues prévenTives et de lo prospection géophysigue :

3 compognes de prospeclion ont été ellectuées por les services de I'INRAP entre 2OL9 et 2021.
L'objectif recherché por I'INRAP visoit à déterminer les limites géogrophiques de lo cité onfigue et à
géolocoliser les vestiges orchéologigues sur le terriloire communol.

En 2O?O, de tres belles découvertes ont été mises à jour. notomment des toblettes en bois et cire Îrès
bien conservées dans des puits (ce gui est ossez nore), des céranrigues et des pièces de monnoie.

Présentotion et exPosition Por M. Mony BENSALEM, oltermnt en Moster2, d'un oudit de communicotion.
Au trovers de cette omlyse, ÂÂony a peocédé à un diognosTic des outils existonts et à lo définition de
préconisotions en vue d'optimiser et d'octuoliser les dispositifs de communication à disposition de lo

moirie: site int€rnet, totem d'inforhation, ponneou lumineux et poge Focebook.

Situotion octuelle Etot Préconisotion
5ITE INTERNET Obsolète - Non octuel -

A réduire (trop d'informotions) -
Difficile à mettre à jour

Prévoir une relonte
Adoptotion oux téléphone-s
portobles
Epurer les onglets
Ajouter un onglet pour lo police
municipole

TOTEM Bonne technologie -
Trà peu utilisé por les odministres

A rendre r ludique
A optimiser ovec des QR CODE

Insérer des liens ovec le musée,
les chemins de promenades...

PANNEAU LUMINEUX Idem gue pour le totem mois plus lu
Mongue d'optimisotion du temps de
lecture
Revoir les fichiers envoyés par les
ossociotions

Créntion d'un cohier des chorges
pour les ossociotions
Elorgissement oux outres
communes ?
Alfichoge des onimoux perdus ?
Et objets trouvés ?

fnformotion des entreprises ?
Publicité 2

PAGE FACEBOOK Adressé à un public + moture
Revoir la fréquence des publicotions

Publier à jours fixes :

Les lundis entre 12h30 et 19h30
Communicotion sur des
informotions importontes

Une poge Focebook a été créée pour lo police municipole permettont d'étoblir un lien direct ovec les
odministrés de lo commune.

Por oilleurs, ilopporoit nécessoiee d'odopter pour l'ensemble des services une chorte grophigue.

f l y ouro érylement lieu de moderniser le logo de lo moirie et d'instourer une nouvelle identité visuelle à

l'imoge des communes environnontes (Bellignol, Arbent, ÀÂontréol-lo-Cluse...).

M. BENSALE^ peésente plusieurs proposilions de logo. L'idée d'une seule colonne et des montognes en

orrière-plon représentont les monts Berthiond est retenue. Toutefois, il est suggéré une colonne de sÿle
romoin gui s'opporenre à celles d'Izernore. Une nouvelle proposition sero foite.
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DECISfONS SIGNEES du lrtoirc

ù5üS ON 2022-192-242: signée le ?9/ll/2o22 ovec TRANSPORTS DE L'AIN de 1.363,60 € HT soif
1.636,32 € TTC pour lo prestotion de lronsport les mordis du O6/L2/2O22 ou 07 /O3/2O23 des enfonts
de l'école jusgu'à lo piscine d'Oyonnox soit 10 séonces moximum.

DECISION 2022-192-243 | signée le 30/ll/2O2? pour l'ottribution du lot 6 à BOURDON MENUISERIE
- Opémtion ilot Recordon - prccédwe de gré àgré, pour 69.640,0O € HT soit 83.568,0O € TTC.

ùECISION?O22-192-244: signée le Ol/12/?O22 ovecPHM - Groupe KFLD - de 2O4,OO€HI soit ?44,80
€ TTC pour lo fourniture de peinture de teocpge blonche des lerûins de sports.

DECISION 2022-192-245 : signée le O5/12/?O?2 ovec VESPERIEN de ll.56l,40 € TTC pour le controt
de l'ossuronce dommoge ouvr.,oge de l'opér,otion ilot Recordon.

ùECTSION 2022-192-246 : signée le O5/L2/2O?2 ovec GENOUX ELECTROMENAGER de 58,34 € HT
soit 70,0O € TTC pour lo fourniture de lèche frites du four Neff de lo cuisine pédogogique.

ùECTS ON ?022-192-247 : signée le 06/12/20?? ovec FROrD ET 
^^ACHINES 

de l.l92,OO € HT soit
1.430,40 € TTC pour le controt d'enlretien du motériel de cuisine de lo solle polyvolente.

ùECISION 20?2-192-248 : signée le O5/12/?O22 ovec Mme Donielle SYLVESTRE de 180,00 € TTC pour
l'obonnement onnuel en conseils juridiques funéroires.

ùECTSTON ?022-192-249 : signée le 07 /12/20?2 ovec ADEQUAT de 160,00 € HT soit 192,00 € TTC
pour lo fournilure d'un poteou d'informotion pour lo moirie.

DECISION 2022-192-250 : signée le !3/12/2022 avec AÊCùESENFU^ A6E de 810,00€ HTsoit 972,OO

€ TTC pour lo fournilure et lo pose en remplocement d'un poste de commonde COZ pour le gymlse.

DECISION 2022-192-251 : signée le 13/12/2022 ovec CARRIER BOIS ET DERIVES de 6.102,87 € HT
soit 7.323,44 € TTC pour lo fourniture de solivoges bois pour ploncher et escoliers des garoges des
services technigues à l'orrière du gymnose.

ùECTSTON ?022-192-252 : signée le L4/ 12/2022 ovec A.M.E. BUREAUTIQUE de 813,97 € HT soit
976,76 € TTC pour l'ochot de fournilures de bureau pour la moirie.

DECISION 2022-192-253 : signée le 14/12/?02? avec lÀe BAUD, Noloire de 500,00 € HT soit 600,00
€ TTC pour l'éloblissement d'un boil pour local commerciol 5OZ Gronde Rue - Izernore.

DELIBERATION 2O22O54: CREATIoN D'UN PosTE D'ADJoINT OU PATRTfiOINE EN cDD A
COAAPTER DU lER JANWER 2023 POUR ACCROISSEAAENT TE'IAPORAIRE D'ACTIVTTE

Le Conseil Municipol décide à l'unonimilé de créer un emploi de catégorie C. en contrat à durée
déterminée, d'odjoint du patrimoine pour le musée, à temps complet de 35 heures hebdomodoires pour
une durée de 1 on à compter du 1" jonvier2O73.
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DEI.IBERÂTION 2022055: ONF- PRO6RAÀ1AiE DE COVPE 2023

Le Corrseil Municipol opprouve à l'unanimité l'étot d'ossiette des coupes de l'onnée 2023 présenté ci-
oprès:
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8 AMEL 340 6.90 2020 2023 X

9 AMEL 8 0.8 20?2 20?3 x

lrloture de lo coupe ; AMEL oméliorotion, AS saniloire, EM emprise, IRR irrégulière, R6N Regâérotion,
5F Toillis sous futoie, T5 toillis simple, RA Rose

Pour lo porcelle N'8 le report DT AURA est lié à lo crise sonitaire 2Ol9/?O22

Le mode de commerciolisotion pourro ètre revu en fonction du morché et de I'o||re de bois en occord
ovec lo municipolilé.

ÀÂodc dc comncrcialisotion Gn coninot dc bois foçoruré à lo ncsurc
Pour les coupes inscrites et corîmerciolis ées de gré à gré dons le codre d'un controt

d'opprovisionnement, en bois façonné et à lo mesure, l'ONF pourra procéder à leur nise en vente dons le
codre du dispositif de vente en lots groupés (diles "ventes groupées"), conformément aux articles L2!4-7,
L?14-8, ù214-2? et ù214-23 du Code Forestier.

Pour ces cos, le propriétaire mettro ses bois à disposilion de l'ONF sur pied ou foçonnes. Si ces bois
sont mis à disposition de I'ONF sur pied, I'ONF est moître d'ouvroge des trovoux nécessoires à leur
exploitotion. Dons ce cos, une convention de mise à disposition spécifigue dite de "Vetie et exploitolion
groupée" sero rédigée.

Por oilleurs, dons le but de permettre l'opprovisionnements des scieurs locoux, lo commune s'engage

Pour une durée de 3 ons à commercioliser une portie du volume inscrit à l'é1dt d'ossiette onnuel dons le

codre de ventes en controt de bois foçonné à lo mesure.

Le Conseil Municipal donne pouvoir à Modorne le Maire pour ellectuer toutes les démorches nécessoires à

lo bonne râlisoTion des opérotions de vente.

Modome le Moire ou Monsieur JOYARD, Moire odjoint, ossistero oux opérotions de morteloge des porcelles.
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DELIBERATION 2022056: VALIDATION DU PROGRAiI 
^ 

E DE â ODERNISATION DEs RESEAUX

D'ECLâTRAGE PUBLTC POUR LA COIAA,IUNE ET SES HAAiIEAUX AVEC LE 5IEA

Le Conseil Municipol opprouve à l'umnimilé le plon de finoncemenf prévisionnel ci-dessous pour le programme

de modernisotion des réseoux d'écloirage public, pour lo commune et ses homeoux, proposé por le SfEA.

PLâN DE ETNANCE'IIIENT PREVISIONNEL :

Monlont estimotif du SIEA 4.024.800.00 € TTC

Porticipotion du SIEA 1.059.193,66 €
FCWA à percevoir por le SIEA 583.75698€
Dépense netle de lo commune ou budget fonctionnement L.t?7.244,36 € lTC
Dépense netie de lo commune ou budge, investissement 1.254.605,00 € TrC

Soit une dépense nelre à lo charge de lo collectivité 2.38r.849,36 € TrC

Cette opéîotion permettro d'effecluer des économies d'énergie por le remplocement des instollotions

octuelles en mojorité obsolètes.

le procédé « FULL LED » proposé permettro l'optimisotion de l'éclairoge public, ovec une gestion de

l'intensité lumineuse selon des ploges horoires peédélinies.

Le Conseil Municipol n'o pos retenu lo solution de l'extinction des lumières afin de préserver la sécurité
nocturne et le confort des odministrés.

DEIJBER^TION 2O22O57: DECL^5SE/T1Ei.IÎ OU DOIAAINE ruBLIC ET ECHANG€ DE P^RCEI.IES DE

VOIRTE AVEC SCT FETIcNY

Le Conseil Municipol est informé gue lo SCf FETI6Ny, propriétoire des porcelles ottenontes à lo voirie,
sises route de Pérignat ou lieu-dit < Pierre Fondelle », clossées dons le domoine public routier, o foit
procéder à un bornoge de so propriété en vue d'instoller une clôture délimitont oinsi son terroin et réduisont
les risgues d'intrusion.

Lors de lo réunion controdictoire de bornage omiable gui s'est lenue le mardi 22 juin 2021 en ptésence de

M. Je.an-Luc BOLIACHE, géomètre expert, de M. Philippe CHARRIERE, propriétoire de la SCI FETTGNY et
de M. Roymond JOYARD, Maire odjoint de lo commune d'Tzernore, des onomolies ont é1é révéléæ côlé route
de ?ériEwt et côté RD 18.

ff convient de régulariser cette situotion por lo crâtion des porcelles codostrées section AL N' 191,

192,193,194 et 195 comme indiqué dons le tableau ci-dessous.

SECTION
N.

ANCTEN

n" de

PARCELLE

SURFACE

an m' ZONA6E
AL 0195 DNC 327 UXo

AL ot92 AL 0065 13 UXo
AL 0194 AL 0003 118 UXo
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Lo porcelle cadostrée section AL n" 195 opportenont actuellement à lo commune est clossée dons le domoine
public. Madame le Maire précise loutefois que cette porcelle n'est pos utilisée en tant que voirie ni ouverte
ou public et Pourrsit foire l'objet d'un déclossement pour intégrotion ou domoine privé de lo commune.

En porollèle, lo SCI FETIGNY propose d'échonger ovec la commune les porcelles comme indigué dons le
tobleou ci-dessous :

sECTTON

ANCTEN

n" de

PARCELLE

SURFACE

an m' ZONA6E DESTINATION
AL 0195 DNC 327 UXo SCI FETTGNY

AL ot92 AL 0065 13 UXo COMMUNE
AL oL94 AL 0003 118 UXo COMMUNE

Lo surfoce qui seroit cédée pe lo commune à SCI FETIGNY pour lo porcelle codostrée section AL n'195 esi
évaluée à 3?7 m2 .

Lo surfoce gui seroit cédée par lo SCI FETIGNY à lo commune pour les porcelles cadostrées section AL
n"192 et 194 est évaluée à 131 m'z.

Cet échange se fersit sons soulte et les frois inhérents senaient à lo chorge de lo sCf FEII6Ny.

Les porcelles codostrées section AL n' 192 et n" 194 d'une surfoce de 131 m" feront quant à elles l'objet
d'un clossement dons le domoine public de lo commune.

Le Conseil Municipol décide à l'unanimité :

a DE CONSTATER lo desoffectolion de lo porcelle codastrée section AL n'195, et de PROCEDER à son

déclossenent du domoine public,

- D'ECHANGER SANS SOULTE les porcelles ci-dessus mentionnées,

'â' D'AUTORISER en tont que de besoin, Madome le Moire à réguloriser lo création de toutes servitudes,
oux frois de lo SCI FETI6NY,

.' DE PRECISER que lo compétence EAU et ASSAINISSEMENT est détenue por HBA (Hout-Bugey

Agglomérotion) et gu'ily ouro lieu de consulter ces services pour cet échange,

'e DE CHARGER Moître Bénédicte BAUD, Notoire à fzernore, d'étoblir les octes oftérenls ou profit de lo

commune,

- DE DIRE gue les frois inhérents à cet échonge seront à lo chorge tolole de lo sCI FETI6NY, demondeur,

- DE PROCEDER ou clossement dons le domoine public des porcelles codostrées section AL n' 192 et n"

t94,

. D'AUTORISER Modome le Moire à signer toutes les piàces nécessaires pour mener à bien cetie opérotion.
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DEIJBER^TrON 2022058: AVIS DU CONSEIL I UNICIPAL CONCERN^NT LE PAS SCoT

Le Conseil Municipol est informé gu'un Projet d'Aménogement Strotégique (PAS) du SCoT (Schémo de

Cohérence Territoriale) o été présenté por Hout-Bugey Agglomérotion en réunion publigue le 6 décembre
2022 à Moillot dons le codre de lo révision du schémo.

Il est roppelé que le SCoT est un document d'urbonisme créé por lo loi Solidorité et Renouvellement Urboin
(SRU) en décembre 2OOO qui vise à tracer les grondes lignes de l'orgonisotion de l'espoce en s'ossuront de
lo cohérqrce de ses objectifs à long terme, de leur cohôion entre ce gui relève de l'efficocité économigue,

de l'équité sociole et du respect de l'environnemenl, et s'oppuyont sur les différentes composontes du

territoire.

Lo strotegie d'oménogement du lerriloire qu'il étoblit Cimpose, por le foit, oux documents d'urbonisme et
fonde un élémenl de cohérence du teritoire.

Modome le Moire précise gue pormi les pièces obligoloires dons lo constitution du SCoT figure le PAS ou

Projet d'Aménogement Strotégigue.
Ce projet o pour but de définir les objectifs de d éveloppement et dhhémgement du ierriloire à un horizon

de 20 ans et concourent à lo coordimtion des poliligues publigues dons les différents domoines (îoncier,
hobitot, tronsition énergétique, agricuhure, services, guolité des espoces...).

Au trovers du document pftsenté por Houi Bugey Agglomérotion ou titre du PAS et sounis à lo lecture de

l'ossemblée délibéronte, plusieurs points de contradiction et d'inguiétude ont été identifiés por les nembres
du Conseil.

Dons son porogrophe 1 intitulé « un territoire ottroctif » et notomment à lo rubrigue « PAYSAGE »,lePAS
affiche le principe de « renlorcee et préserver l'identiTé des poysoges: continuité éco-poysagère, le

versant boisés, eou, sites et poysoges remorguobles... ".
Le porogrophe 3 « un lerritoire productif » insiste égolement dons so rubrigue « ogriculture ' sur lo

nécæsité de « cortogrophier et préserver le loncier agricole strotégigue (ÂOP...) ».

Porollèlement à ces grondes lignes orientées vers lo protection des espoces devie et deproduction ogricole,

les membres du Conseil Municipol sont interpelés por les termes du porogrophe 3 « Un territoire productif »

- rubrigue « Corrière », définissont cloirement lo volonlé de < Privilégier le renouvellement / extension des

corrières existontes ».

Concernée por lo présence d'une corrière sur son territoire, siluée en plein cæur d'une zone agricole
exploitée, le Conseil Municipol exprime son inguiélude guant ou devenir de cel espoce.

Por oilleurs, située dons le secteur centre du territoire intercommunol, lo Commune d'Tzernore se trouve
conceenée por le projet de « renlorcement de croissance démogrophigue » exprimé dons le porogrophe 2
inlitulé « un territoire orgonisé ».

Dons cette configurotion de perspective de développemenl, les membres du Conseil Municipol soulèvent une
controdiction mojeure pour lo Commune d'Izernore ou regord du point relotif oux carrières énoncé ci-dessus.

' Considéront lo siluotion géogrophique de la zone d'inslollotion de la corrière située sur îzernore,

" Considéront le contexte historigue de cette zone morquée notohment pcr l'opérotion « DAKOTA » et
l'otterrissoge du 1"" ovion allié en zonz occupée en 1944.
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Evènement historigue qui o foit l'objet d'une commémorotion à l'occosion de son 75à* onniversoire les 6 et
7 juillet 2019.

'- Considémnt le clossement qr zone A « Agricole, de cet esrrc,ce,

e' Considéront le positionnement de lo Commune d'ïzernore en zone de renforcement de croissonce
démogrophique dans le pcrogrophe 2 < Territoire orgonisé » et les enjeux induits por le potentiel
développernent,

? Considéront lo forte ougmenlotion du trofic routier, déjô dense dons ce secteut en roison des zones
industrielles présentes sur le territoire commuml, ollendue en cas d'extension de lo corrière,

Fort de ce constot, le Conseil ÂÂunicipol, porticulièrement préoccupé, por les risgues et conséquences

d'une éventuelle extension de lo corrière située sur son territoire,

En conséguence, le Conseil Municipol émet un ovis DEFAVORABLE sur les termes du porogrophe 3 « Un

lerritoire productif » - rubrigue « Corrière » du PAS SCoT, gui vise ô « Privilégier le

renouvellemqû / a<tension des corrières existontes »

H.B.^.

Modome le lltoire présutte ou Conseil Municipol le ropport d'observotions définitives de la Chombre

Régionole des Comptes d'Auvergne Rhône-Alpes, relotives à lo gestion de lo commumuté d'Agglomérotion
- Hout-Bugey Agglonération - Exercice 2015 et suivontes.

Le Conseil Municipol est égolemenT informé de lo prise en compte por orrêté préfectorol de lo

modificotion des compétences de Hout-Bugey Agglomérotion.

PERSONNEL CO,U,UIUNAL

Modome le Moire informe le Conseil üunicipol de lo situotion acfuel des eîfectifs dons les différents
services-

YTE SCOLAIRE ET PERTSCOLAIRE

RENOUVELLEMENT DU PEDT :

Après réunion de lo commission scoloire, il a été. décidé de préparer le nouveou PEDT (Projet EDucotif
Territoriol) pour la rentrée de septembre 2023.
Un importont trovoil de préporotion est à prévoir en omont ovec lo créotion d'un nouveou COPfL ; il est donc

pré|éroble de privilégter un document de guolité et d'ovoir le temps de recevoir les éléments des futurs
portenoires (morché périscoloire).
Une nouvelle réunion de lo commission scoloire sero Progrommée fin janvier 2023.
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CONSEIL MUNICIPAL ENFANT5 :

De nouvelles élections ont eu lieu couront du mois d'octobre et le conseil municipol enfonts composé de 9
membres (onciens et nouveaux) o fixé les nouveoux oxes de lrovoilsur des projets communoux et non intro-
scoloires:

- Le fleurissement
- Les économies d'énergie
- L'environnement (nettoyoge de printemps et collecle de bouchons plastigues).

wE Assoa^TrvE

Le Conseil Municipol prend connoissonce du compte-rendu des diverses ossemblées générales gui se sont
lenues récemment :

CLUB PHOTOS cette ossocialion recanse 9 odhâents. Un projet d'exposition pour 3 jours à lo salle de lo

Vignette est en préparotion. Lécole serr conviée à venir lo visiler.
Des cimoises seront ochetées por lo commune et Ptâftes à l'ossociotion Pour cette occosion.

VOCAL'TZ:E: cetle ossociotion reprend oprès deux onnées d'orrê1 suite à lo crise sonitoire.
17 communes sonl représeniées por les dfiférents odhérents gui compose cette chorole.

Lo municipolité est temeîciée pour le prêt des locoux à l'occosion des répétitions hebdomodoires.

qui pour une première édition sur une courte dueée en dehors de lo période hobituelle est très encourogeont.

BASKET CLUB IZERNORE : demonde d'un terroin de bosket extérieur couvert et non clos ofin de pallier
oux problèmes de plonning d'occupotion du gymnose et des crénetux supplémentaires gu'il est impossible

d'insérer. Les effectils étant en progression, l'ossociotion souhoile pouvoir s'entroiner en extérieur. Des

subventions de lo Fédérotion de Bosket peuvent ètre accordées.
Ce projet sero mis à l'étude por lo commission SPORTS LOISIRS.

INFORIIATIONS DTVERSES

Le Conseil Municipol du ?8/ Ll/2O22 a décidé de l'ottribution à l'ossociotion « les 6rillons » du versenent du

solde de lo subvention au titre de l'onnée 2022. Toutefois,l'ossociotion a odressé un moil à lo commune pour
l'informer gu'elle renonçoit à percevoit cette somme.

ENQUETE PUBLIQUE du O3/O|/2O23 au 28/Ol/2O23 : opérotion d'entretien des cours d'eou et des zones
hunides por le Syndicot de Rivière d'Ain Avol et ses Affluents (5R34).
Le Conseil Municipol souhoite obtenir le dossier de consultotion et prononcero un ovis lors du prochoin conseil
rnunicipol le 6 lévrier 2023.

QUESTIONS DIVERSE5
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Morché périscoloire : OUVERTURE DES PLIS le 22/12/2022 par le centre de gestion.
4 structures ont rztiré les DCE (Dossiers de Consultotion des Entreprises)
L'onolyse des offres sero effectuée por le centre de gestion.

M. Michel ilÂOINE présente un bilan sur l'octivité du centre de secours d'Tzernore et rappelle lo nécessité
d'un tel service tout en précisanl gue les sopeurs-pompiers sont bénévoles-

- 430 INTERVENTIONS EN 2022, soit une housse de 39 % par ropport à 2021
- Renfort lrQuant pour le nouveou centre de secours des communes de lrlontuo/Montréol-lo-Cluse
- De nombreux pompiers sonl présents sur la commune, les entreprises sont remerciées pour leur
invesTissement dons cette oction
- 108 jours de lorrwtion en 2022
- 44 sopeurs-pompiers - dont 14 filles composent le CTS d'Izernore
- Lo section JSP (Jeunes Sopeurs-Pompiers) s'éfend de Lovoncio à Ceignes et représente un bel
engogement de lo pdrt des jeunes.

Lo distribuiion des socs poubelles ouru lieux oux services techniques les somedis 14,2! et 28 janvier ?O?3
comme hobituellement de th à 12h.

Modorne le Moire o clos cette séance du Conseil Municipol ô 21h55.

Sylvie COMUZZI

Maire d'Tzernore

Louison DONIER

Secrétaire de séonce
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