Compte rendu de séance du Conseil Municipal
du 11 mai 2017 à 20h00
Le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le
lieu habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur Alain COUTURIER, Maire.
Etaient présents : Mesdames et Messieurs Blandine Bienvenu, Brigitte Boyet, Stéphanie Clovel-Duchêne, Nathalie
Colombier, Alain Couturier, Fabrice Durand, Philippe Duval, Marie-Astrid Montoya, Roxane Octrois, Roger Patural,
Joël Soris.
Excusés : Madame Christelle Hingrez, Messieurs Ludovic Bonnet et Richard Drevon.
Secrétaire de séance : Madame Stéphanie Clovel-Duchêne.
1 / Délibérations : Elles sont approuvées à l’unanimité des membres présents.
•
•
•
•
•

Indemnité des élus : évolution de l’indice terminal de la fonction publique.
SEDI : mise en place d’un contrat de maintenance forfaitaire d’éclairage public de la commune (basilum).
Fonctionnement des Temps d’Activités Périscolaires pour la rentrée 2017/2018 : il est décidé que les toutes
les séances seront désormais payantes. Le coût s’élèvera à 1 € par séance d’1h30.
Tarifs 2017/2018 de l’ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) : maintien des tarifs à l’identique.
Dénomination des salles multi activités et socioculturelle : La salle multi activités s’appellera dorénavant
« salle Neyret », la salle socioculturelle, « salle Préry ».

2 / Compte-rendu de réunions :
•

Rendez-vous Habitat du 09 mai : un état des logements sociaux, communaux et privés de la commune a
été rapidement fait. La question du fonctionnement administratif des logements sociaux, via le comité local
de l’Habitat, a été largement abordée. M. Couturier a mis l’accent sur les locaux de l’ancienne usine Spatz à
réhabiliter (aides, prise de contact avec EPORA, etc…).

3 / Divers :
•
•
•
•
•

Planning des Elections Législatives 2017 pour la tenue des bureaux de vote.
Chemin piétonnier : les fourreaux pour l’éclairage public ont été mis en place.
M. Couturier annonce la démission de Mme Christelle Hingrez. Lors du prochain conseil municipal,
l’organisation qu’il faudra adopter suite à son départ, sera discutée.
Mme Roxane Octrois demande si, dans le cadre de la préparation du comice agricole, une nouvelle
réunion avec la population est programmée. Cela est effectivement prévu pour le vendredi 30 juin dès
19h00.
M. Joël Soris évoque :
o L’assemblée générale du cinéma « Le Saint-Jean ». Les communes sont sollicitées pour mettre
en ligne sur leur site internet un lien en direct avec le cinéma.
o Le festival « Les Arts allumés » de 2018. Celui-ci va s’étendre au secteur st-jeannais. Un
spectacle aura lieu à Meyrieu.
o La proposition de don d’un tombereau à la commune, de la part de la famille d’Elise Bouvard.
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