
REPUBLIQUE FRANCAISE 

COMMUNE DE LHUIS 

 

COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE ORDINAIRE DU 12 JUIN 2020 – 20 h00 

 

L’an deux mil vingt, le 12 juin à vingt heures, se sont réunis dans la salle polyvalente de Lhuis, les membres 

du Conseil Municipal de la Commune de Lhuis, sous la Présidence d’Emmanuel GINET, Maire de Lhuis, 

dûment convoqués le 6 juin 2020. 

ETAIENT PRESENTS : Mikaël BABOLAT, Laurent BORDEL, Marie-Claire CARTONNET, Christian 

CONAND, Julien DOMBES, Guillaume DUCOLOMB, Emmanuel GINET, Florent JARRAFOUX, Jean-Michel 

LAURENT, Evelyne SUBIT, Céline THEVENOUX, Marie-José TRAINA, Claire TRICHON, Isabelle 

VAUDRAY, Viviane VAUDRAY.         

Viviane VAUDRAY a été désignée secrétaire de séance 

 

I – AFFAIRES SCOLAIRES 

Cantine 

Suite à des retours négatifs sur la qualité des repas servis aux enfants par le prestataire actuel, la 

municipalité mène des investigations pour chercher un nouveau prestataire.  

Un questionnaire à destination des familles fréquentant la cantine va être diffusé prochainement. 

 

II – FINANCES COMMUNALES / ADMINISTRATION 

A l’unanimité le conseil municipal autorise M. le Maire à signer la convention portant sur les conditions de 
recouvrement des produits locaux afin de parvenir à une amélioration des niveaux de recouvrement des 
produits mis en recouvrement par la commune de Lhuis auprès du comptable public du Centre des Finances 
Publiques d’Ambérieu-en-Bugey. 
 

III – BATIMENTS COMMUNAUX – TERRAINS COMMUNAUX 

3-1 Groupe scolaire 

Quelques fenêtres sont à repeindre. Ces travaux seront assurés par les employés communaux cet été. 

 

3-2 Auberge 

Une évaluation des travaux à effectuer fera l’objet d’un travail approfondi en commission. 

 

3-3 Salle des fêtes 

Une fuite au niveau du toit dans la partie du bar a été constatée. Un diagnostic est prévu par une entreprise 

lundi 15 juin.  

 

IV – VOIRIE – RESEAUX – TRAVAUX DIVERS 

Projet traversée du bourg 

Le cabinet GSM a présenté au conseil municipal le projet initié par l’ancienne équipe.  

Différents points ont été abordés, dont les investissements, le financement et les subventions accordées. 

 

V – DIVERS 

5-1 Matériel à vendre  

La municipalité possède une mini pelle de marque FALCONNERO qui date de 1997, 1 godet, 2T5. Mise en 

vente au prix de 2500€ HT. 

 

5-2 Distribution des comptes rendus conseils municipaux  

Le conseil municipal décide de maintenir le procédé déjà mis en place : mise en ligne des comptes-rendus 

sur le site de la mairie et distribution papier par les conseillers municipaux, par quartiers, pour les personnes 

n’ayant pas accès à internet et en ayant fait la demande.  

 

 

…/… 

 



 

 

5-3 Sacs jaunes : Les sacs jaunes sont arrivés en mairie le 11 juin. La population sera invitée à venir retirer 

ses sacs jaunes lors des permanences assurées par les conseillers municipaux. Venir en mairie muni d’une 

carte d’identité et d’un justificatif de domicile.  

Ces permanences auront lieu de 9h à 12h à l’ancienne salle de l’Office du Tourisme les mardis 30 Juin,   

7 Juillet et 21 Juillet, et les samedis 18 Juillet et 1er Août. 

 

5-4 Masques en tissus : Des masques en tissus provenant de la CCPA sont disponibles en mairie.  Les 

administrés souhaitant en bénéficier sont invités à en faire la demande au moment des permanences de la 

distribution des sacs jaunes. 

 

5-5 Association Forestiers du Monde : un courrier a été adressé en mairie à la date du 3 Juin 2020, 

signalant qu’un Erable présent dans l’arboretum est fortement endommagé. Cet arbre devra être abattu 

avant que celui-ci ne représente un danger. 

 

5-6 Recensement de la population : Marie Claire CARTONNET est nommée coordonnateur. 

 

 

            ___________________ 

 

Séance levée à 0h25 

Compte-rendu rédigé par la secrétaire de séance. 

 

___________________ 

 

 


