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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 SEPTEMBRE  2014 

Excusés : A.BROUCKE                      Secrétaire de séance : B. Denis 

DELIBERATIONS ET ARRETES 

 Avenants au marché principal concernant les travaux d’extension du groupe 

scolaire Eugène Robert : plus- values sur électricité, étanchéité, plâtrerie/peinture 

et menuiseries extérieures (vote à l’unanimité) et moins-values sur menuiseries 

extérieures, menuiseries intérieures, sol souple et charpente métallique. (vote à 

l’unanimité)  

 Rétrocession de l’impasse du Champ du Puits : cette voie est en état, les frais de 

notaire seront pris en charge à 50% par les riverains. (vote à l’unanimité) 

 Suppression et création d’un poste d’agent technique : cela concerne Michèle 

Denis. Son contrat précédent était de 44 H 30 par mois, annualisées et passe à 54 H 

par mois, annualisées. (vote à l’unanimité) 

 Tarif NAP (=Nouvelles Activités Périscolaires) : celles-ci ont commencé, 

concernent 82 enfants le lundi et 88 enfants le jeudi et fonctionnent avec le 

personnel communal et des intervenants. Pour les financer, 1€ est demandé aux 

familles par enfant et par atelier d’une heure et demie ; de plus la commune 

devrait recevoir une subvention de l’Etat de 50 € par enfant. (vote à l’unanimité) 

  Vote pour le remplacement de Y. Rubichon au poste de 4e adjoint : le Maire 

informe qu’il a retiré les délégations à Mr Rubichon suite à quoi celui-ci a remis sa 

démission au Conseil Municipal. La proposition de répartir les tâches de l’adjoint 

à la voirie entre les trois autres adjoints est refusée par le Conseil Municipal. A 

l’issue d’un vote à bulletin secret, c’est Y. Ripet qui est élu 4e adjoint en charge de 

la voirie. Résultat du scrutin : 13 votants – 1 bulletin blanc – 12 votes exprimés 

pour Y. Ripet. 

COMPTES RENDUS DE REUNIONS 

 Rencontre avec Mme Joëlle Huillier, députée de l’Isère, le 5 septembre : elle a 

présenté les trois missions du député (représenter la population, voter les lois et 

contrôler le gouvernement), elle a aussi parlé des instances où elle siège 

(hémicycle et commissions) et des moyens financiers dont elle dispose et a 

raconté avec humour la vie quotidienne d’un député. 

 Ouverture des plis commission MAPA pour les travaux du carrefour de la RD59 A 

avec le chemin du Vernay et du carrefour de la RD 59 A avec le chemin des 

Moirouds, le 2 septembre : l’analyse des offres, confiée à un bureau d’étude, a 



placé l’entreprise Gachet en tête. Le conseil choisit l’entreprise Gachet à 

l’unanimité pour effectuer les travaux. 

 Travaux d’extension du groupe scolaire : tout se passe bien, pré-réception des 

travaux le 2 octobre, réception des travaux deux semaines après.  

Le sol sera posé en dernier, après l’intervention de tous les artisans afin d’éviter 

qu’il soit endommagé. D’ailleurs il sera demandé à tout utilisateur de la salle, 

enfant ou adulte, d’être chaussé de ballerines. 

L’alarme incendie avait été déconnectée mais l’électricien l’a remise en service. 

 Rentrée scolaire : 117 enfants sont scolarisés (17 en petite section, 16 en 

moyenne section, 16 en grande section, 13 en CP, 18 en CE1, 10 en CE2, 14 en 

CM1 et 13 en CM2) et c’est un directeur qui a pris la tête de l’établissement. 

 Mise en place des NAP : chaque intervenant émarge de sa présence et est muni 

d’un classeur avec la liste des enfants qui lui sont confiés et les renseignements 

importants (ex : allergies) pour chacun. Une convention a été signée par les 

intervenants. A noter : les listes sont également affichées dans les classes. 

INFORMATIONS 

 Forum des associations le 13 septembre de 10 à 12 heures. 

 Journées du patrimoine : les 20 et 21 septembre. Madame et Monsieur 

ESCOFFIER sont inscrits dans le cadre de la journée du patrimoine pour la visite 

des caves et des cachots du château de Quinsonnas.  

 Modifications des horaires de l’employé communal : il commencera à 8h au lieu 

de 7h30 les jours de classe (sauf jours exceptionnels comme jours de neige par 

exemple). 

  Prochaine réunion du Conseil Municipal le 10 octobre 2014. 

 

 

 

 

 

                    

 


