
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 8 JANVIER 2015 

Excusés : A. Broucke, C . Grange 

Secrétaire de séance : B. Denis 

DELIBERATIONS  

 Autorisation des dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits du 

budget 2014 : (soit 234 500€) afin de pouvoir régler les factures en attendant que le 

budget 2015 soit voté. (vote à l’unanimité) 

 Revalorisation du régime indemnitaire des agents municipaux : la délibération est 

reportée à l’élaboration du prochain budget communal. 

 SPA  convention fourrière 2015 : cela représente une somme de 296 € = 0,32 centimes 

par habitant (vote à l’unanimité) 

 Déclaration d’Intention d’Aliéné : concerne une propriété située au 70 Chemin de la 

Revallière ; la Commune ne préempte pas sur ce tènement. (vote à l’unanimité) 

 

COMPTES RENDUS DE REUNIONS 

 CAPI : (Conseil communautaire du 16/12) : Les nouveaux tarifs pour la piscine et le golf 

ont été acceptés. 

 Val D’Agny : (15/12) Une réflexion est engagée quant à une mutualisation des achats par 

les communes de Badinières, Châteauvilain, Eclose, Les Eparres et Succieu. 

  Travaux carrefour RD 59 A et Chemin des Moirouds : interrompus pendant les 

vacances, ils vont reprendre prochainement.  

 Travaux d’extension du groupe scolaire : La salle de motricité est opérationnelle. 

 Commission scolaire (réunion du 29/12) : 19 élèves supplémentaires sont inscrits aux 

TAP ce qui impose une augmentation des heures pour le personnel, surtout le lundi. 

INFORMATIONS  

 INSEE : le recensement de la population dénombre 947 personnes au total 

 Prochaines purges des eaux : 25 février et 15 avril 

 Prochaine réunion du Conseil Municipal le 13 février 2015 

 

SUITE A LA RECRUDESCENCE DES CAMBRIOLAGES DANS LA REGION MERCI DE PRENDRE 

VOS PRECAUTIONS 
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