
 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 NOVEMBRE 2017 

 

Excusés : Olivier Chanel, Daniel Wajda, Astrid Broucke, Maie-Claude Noir, Yannick Ripet, 

Pascale Ponsard, Gérard Neury 

Présidente de séance en l’absence de Mr le maire : Sylvie Vincent 

Secrétaire de séance : Christophe Grange 

 

 

Déclaration de la présidente de séance : 

Le Conseil Municipal du Vendredi 17 Novembre n’a pas pu être fait car il n’y avait pas le 

quorum. Mr le maire a envoyé Samedi 18 Novembre une nouvelle convocation pour le 22 

novembre. Lundi après-midi Mr le maire a informé les adjoints qu’il avait un imprévu 

administratif pour ce soir, d’où son absence. 

 

Délibérations arrêtées : 

- Création d’un poste d’adjoint administratif pour changement de grade : délibération 

pour remplacer le départ d’une secrétaire avec un nouveau taux horaire qui passe de 

29.5 à 28 heures par semaine. POUR à l’unanimité. 

 

- Création / Suppression d’un poste d’adjoint administratif pour changement de taux 

horaire qui passe de 31 à 32.5 heures par semaine. POUR à l’unanimité. 

 

- Création d’un poste pour l’accroissement temporaire d’activité au service cantine : 

Délibération reportée car pas assez d’éléments (possibilité d’augmenter le personnel 

en nombre d’heures ?). 

 

- Convention SPA pour un montant de 395 euros. CONTRE à l’unanimité. 

 

- Avenant numéro 4 à la participation financière aux frais de fonctionnement du centre 

médico-scolaire de Bourgoin-Jallieu. CONTRE à l’unanimité. 

 

- Convention de prestations informatiques auprès du service DSI de la CAPI pour un 

montant de 365.60 euros par an sur trois ans. CONTRE à l’unanimité. 
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- Modification des statuts de la CAPI – nouveaux transferts de compétences. CONTRE 

à l’unanimité. 

 

- Transfert ZAE (Zones d’activités économiques) des communes vers la CAPI. 

CONTRE à l’unanimité. 

 

- Transfert ZAE – conditions financières et patrimoniales. CONTRE à l’unanimité. 

 

 

Compte rendu de réunion : 

Réunion de chantier pour la construction du restaurant scolaire : Pas de retard, le chantier suit 

son cours. 

 

Questions diverses : 

Colis de Noël : qu’un seul devis de fait, et sûrement trop de colis commandés par rapport aux 

besoins réels. 

Repas de Noël de l’école : Mr le Maire a envoyé un mail pour réserver ce repas uniquement 

aux enfants « habitués » au vu du manque de place dans la salle actuelle. 

 

Informations : 

- Fermeture du secrétariat de la Mairie : le Mardi 26 décembre 2017, mardi 02 janvier  et 

Samedi 6 janvier 2018. 

- Permanence inscription sur la liste électorale de 10h à 12h le samedi 30 décembre 2017. 

- Purge sur le réseau d’eau potable le 17 janvier 2018. 

- Prochaine réunion du conseil municipal (sera programmée début février)  

 

 

 

 

L’ENSEMBLE DU CONSEIL MUNICIPAL VOUS SOUHAITE DE BONNES FETES DE FIN D’ANNEE 

 

 


