Relevé de décisions
Compte rendu
Conseil Municipal

No.
1

Notes de :

Gisèle GOBIN

Participants :

Denis CHAMBON

Date/heure
Mardi 6 mai 2014 20h15

Bernard BILLES, Serge CARMONA, Véronique RAMBAUD, Jean-Pierre
CHARDON, Alain BRICHE, Robert DURIEUX, Pierre POURRAT, Marie-Christine
DURIF, Cédric FERMOND, Frédérique SAVOYE, Livio PIAZZA, Lydia AMADIS,
Gisèle GOBIN
Excusés :

Eddie KARSENTY

Renouvellement de la CCID « Commission Communale des Impôts Directs »
La liste proposée est acceptée par le Conseil Municipal.
Rythmes Scolaires
Distribution de trois documents :
o Planning des ateliers thématiques
o Tableau du coût des ateliers
o Document concernant l’organisation du temps périscolaire et des activités
périscolaires 2014/2015
La délibération du 27 février 2013 prévoit le lancement de la semaine de 4 jours ½ pour
la rentrée scolaire 2014/2015.
Les documents finalisés relatifs à cette rentrée devraient être renvoyés à la
préfecture pour le 15 mai 2014.
Après lecture du document sur « l’Organisation du temps périscolaire et des activités
périscolaires 2014/2015 », décision prise (13 voix pour et 2 voix contre) de rajouter le
terme « et non remboursable » à la dernière phrase du paragraphe 4:
« Les activités périscolaires et l’accueil périscolaire sont payables d’avance (et non
remboursables) au moment de l’inscription et ce pour toute la période ».
Après lecture du document sur le « Planning des ateliers thématiques » :
o Problème d’occupation de la maison des Balmes les lundis après-midi avec
l’Association Scrapbooking qui termine ses activités à 17 heures. Ce problème
sera revu lors de la réunion du 4 juin 2014 avec toutes les associations.
o L’activité Boules reste en suspend : un courrier a été envoyé à l’association.
Après lecture du document sur le « Tableau des coûts des ateliers » :
o Musique : tarif horaire trop élevé. Voir peut-être d’autres intervenants
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o Une clause libératoire devra être stipulée sur les contrats des intervenants si
aucun enfant ne s’inscrit » aux ateliers
Dans le prochain Flash Infos, apparaîtra une information sur le nom des intervenants
assurant une activité à titre gratuit.
Concernant les frais de ces ateliers, il a été décidé à l’unanimité qu’une participation
sera demandée aux parents selon le quotient familial qui variera de 1.50€ à 3.00€ de
l’heure.
Indemnités du Maire et des Adjoints
o Maire 950€
o Adjoints 313€
La proposition a été adoptée à l’unanimité.
Délégation de signature
Demande de délégation de signature pour Bernard BILLES concernant l’éclairage
public.
La proposition a été adoptée à l’unanimité.
Convention pour l’assainissement
Demande d’un accord avec la CCPR pour encaissement et reversement de la redevance à
celle-ci.
Le montant s’élève à 1,80€ HT par facture pour indemnisation de la Commune.
La proposition a été adoptée à l’unanimité.
Questions diverses
o Pas de suppression de poste d’enseignant pour l’année 2014/2015
o Elections CCPR : Monsieur CHARVET reste Président. Denis CHAMBON
est membre du bureau.
Il est demandé aux conseillers de donner réponse concernant les commissions de la
CCPR auxquelles ils pourraient participer.
o Fête du village 21 juin 2014 : RDV à 8h30 pour installation des tables et
des bancs
o Quelques noms tirés au sort sur listing des habitants de St Alban pour
être « juré d’assises ». Tirage organisé à Bougé Chambalud le 19 mai 2014.
o Demande d’achat du garage communal annexe à la cour de la maison des
Balmes servant de débarras (rangement de matériel communal) par un
jeune couple : accord de principe pour la cession au prix de 3 500€:
proposition adoptée à l’unanimité
o « TAG » importants sur les murs de maisons privées : réparations non
prises en charge par la Commune
o Tour de France dans notre région le 18 juillet 2014 : 11h24 passage de la
caravane et 13h17 passage des coureurs
o Emplois d’été : 6 demandes actuellement
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o Visite de la Centrale Nucléaire : invitation par le CNPE de tous les
Conseillers et les enseignants.
Deux dates retenues : 27 mai ou 10 juin. Faire passer photocopies de carte d’identité
o Rappel pour le 8 mai : RDV à 11 heures devant la mairie
o Elections Européennes : 23 candidats.
Plage d’ouverture du bureau 8 heures/ 18 heures

8h – 10h30

Serge
CARMONA

Pierre
POURRAT

10h30 – 13h

Livio PIAZZA

Lydia AMADIS

13h – 15h30
15h30 – 18h

Denis
CHAMBON
Jean-Pierre
CHARDON

Gisèle GOBIN
Cédric
FERMOND

MarieChristine
DURIF
Frédérique
SAVOYE
Eddie
KARSENTY
Bernard
BILLES

Alain BRICHE
Robert
DURIEUX

o Différentes dates pour le PLU : 22 mai, 19 juin à 14 heures (Paysage
patrimoine), le 18juillet à 15 heures (Agriculture) et le 23 septembre à 19
heures pour une réunion publique
o Pour les réunions du Conseil Municipal, avec les nouvelles fonctions de
Denis CHAMBON à la CCPR, la proposition des lundis à 20 heures a été
adoptée à l’unanimité
o Un nouveau service est proposé à la Commune par la Poste « Visites aux
personnes fragiles de la commune » au tarif de 4€ la visite.
Proposition a été adoptée à l’unanimité de ne pas souscrire à ce service
o Pétition sur « chiens bruyants » : en attente.
o Demande de vente ambulante sur du prêt à porter : en attente des pièces
du dossier
o Réfection des jeux de boules terminée
o Visite de tous les bâtiments communaux pour les Conseillers le 13 juin
2014 à 18h30.

Fin de la séance à 23h55.
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