COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL du 31/05/2016
Absents :
- Sophie REVERT- Bruno MOSZKOWSKI- Teddy BENDRISS- Mélanie DUPONT-HAMMERLING
- Marie VOULHOUX pouvoir à Alain SAUREL
La séance a été ouverte à 19H10
1_Chantiers en cours
M.HOUSSEAUX, 3ème adjoint a fait le point sur l'avancement du chantier de construction du bâtiment
commercial qui se déroule normalement.
2 Temps d'activités périscolaires
Monsieur Le Maire a rendu compte du déroulement du Comité de pilotage chargé d'évaluer les activités de
l'année scolaire 2015/2016.
Le conseil a pris note des demandes formulées pour l'année scolaire à venir :
- 4 intervenants sur 2 jours avec constitution de 2 groupes (petits et grands)
Madame Anne VACHTER, représentante des parents d'élèves, Madame Laure BEDIOU, représentante du
Sou et intervenante et Marie VOULHOUX se sont proposées pour faire le lien avec les intervenants, afin
d'établir un programme cohérent et complémentaire.
Le conseil a adopté les nouveaux tarifs pour l'année à venir :
- cantine : prix du repas inchangé
- garderie : prix du ticket inchangé
- forfait garderie : abonnement mensuel porté à 45€ pour 1 enfants et à 75€ pour 2 et à 95€ pour 3.
- TAP : tarif inchangé mais un forfait de 10€ par période de 6 ou 7 semaines sera demandé pour les titulaires
d'un forfait garderie.
3-Syndicat Intercommunal d'électricité
Le conseil a donné son accord au plan de financement proposé par le syndicat pour le raccordement du
bâtiment commercial, laissant à la charge de la commune une dépense de 1250€.
4 Assurance Maître d'ouvrage
Le conseil a donné son accord pour la proposition du cabinet MMA de Belley pour un montant de 6 710,69€.
5- Aménagement de la traverséé de Boissieu
Le Conseil a donné son accord pour la transmission de la fiche d'intention au Conseil Départemental avant le
30 juin 2016 au titre des projets 2017.
6 - Mise en place du nouveau régime indemnitaire
Le conseil a donné un avis favorable à la mise en place de la RIFSEEP à partir du 1er juillet 2016 pour la
filière administrative et au 1er janvier 2017 pour la filière technique tel que prévu par la Loi.
7-Vente de l'ancien presbytère
M. Le Maire a rendu compte des négociations avec Madame COLIN Alice et Monsieur Thomas GERBOUD
pour la vente de ce bâtiment au prix de 50 000€.
Monsieur le Maire a indiqué que les diagnostics nécessaires à la vente ont été réalisés.
8- Questions diverses
- Monsieur Le Maire a informé le Conseil que le dernier Conseil Communautaire du 26/05/2016 a désigné les
représentants de la commune au SIVOM :- délégués titulaires : J-Daniel Balastrier et Daniel Belin
- délégués suppléants : Yannick Housseaux et Teddy Bendriss
Le conseil a décidé d'adopter une délibération de soutien à l'Etablissement Foncier de l'Ain
La séance a été levée à 21h20
Le Maire
Alain SAUREL

