
COMMUNE D'ÀRBOYS EN BUEEY

Mcrnblrs : 18

En crcrcicc: 16
Prtsants: ll
Abccnts: 07
Exqrsr§: 03
Proclrations: 03
Pour 14

Contp: 0
Abscntim: 0

hêents: Mmcs BRODSKIS Anne, PEYSSON christie, RAPAUT christine MM. BERNEL
DCNiSi CODEX JOêI, JACOB QUCNIiN" JACOB RENé, JACQUET YVCS, PONCET EMiIC,
SPELLANI Cléinent, VUILLEROD René (arrivé à 20h00).
Excusés: Mmc GALLAND suzanne donne pouvoir à Mnre pEyssoN christie, M.DEcRozE
Emmanucl donne pouvoir à Mme RAPAUT Christine, M. RIERA Miclrcl Charles donnc pouvoir à
BERGER Charlcs.
Absentes : Mmes LANZONI Noêlle, NAR-DINI Christèle, MARCHANTNarhalie.

Ivlme RAPAUT Christine a aé élue Scqetaire de Scance.

@IISCONVENTION AMENAGEMEI{T PRovTsoIRE D'EcLUsEs sUR RD 69 FoURMATERIALISATION PLACES DE STATIOITNEMENT ET §ECT'RI§ATION DEL'ARRET DU CAR SCOLATRE

Monricur Lc Mrrre erpllgue, que s'agissant des travaux sur l'empise du domainc pubric
départemental situcs sur la RD 69, il convient d'établir une conve[tion précisant les engagernenrsrcspectifs entre re conseir Départemental de l'Ain er la commurrc â'ennôÿs JN aucrycon_cemEnt I'aménagcment des écruses sur.la RD 69 pour matérialiser dcs placcs à" ,r*ro-.-.,,et sécuriscr I'afl€t du car scolaire devant l,écote.
Le- financcment de t'opération d'invesrissement est assuré par ta commune d,ARBoys ENBUGEY y æmpris 1." râvaux de repmfilages o, a" ,"bt"g" er*t 

"Ë'a. .t_*eo a",noBmment à I'imprantation d_es bordures ou au rcspect des penæs en favers. De prus la communeassumen les chargcs d,enherien, d'exploitation 
"i 

a. ron riorn"..nt d;-i,rraï;;:nr dans lefirtur et s'cngage à maintenir en bo, et"i À ou"o*o 
-#i'a" 

o" p* nuire au domaine pubric, à sonen'erien, à son exproiration €t à ra securite p.triqË. * *r;;;;;î. ,;ÀüîïrrJr5 quant a rur1"iltrïffili,:ïir#:#:*:iï;i;ffi ;;'"u*,eu,,"pÀ,,ic#;îa;p-"à-
Monrreur rc M'rc demende ru conre, Municrprr de se prononc€r sur cctte oonvenrion,

|pù_."-ot genbéré, te Conrelt Munictpal,

ifiSliilirliî;iitn"r': cês t*v.ur et eutorise Monrrcur re Mdre à engrger res rrrvrur cr

Dlt que ra préseirte déribération s€ra transmis€ à Mme [a sous-prefète dc BELLE'.
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Répubuqrc FÉ[ç.l'ê
IXprrtcmcna dc I'Aln

DELIBERATION CONSEIL MI.]MCIPAL

L'rn dcur ullle dix rept h 10 octobrc I 19 hcurcr 3ll rhutc
[æ Conseil Municipal d'ARBOYS EN BUGEY, dûmenr convoqué par Le
Mairc M.BERGER harles s'est assemblé au lieu ordinairc de ses séances sous
la pmcsidence de M. BERGER Chrrler, Le Mrlre.

Date de convocation du Conseil Municipal : 3 oc'tobre 201?.

Ainsi fait et délibcr,é, les jour, mois et an susdits.

Le Maire,
BERCER


