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Le compte rendu de la séance précédente est validé à l’unanimité. 

 

1 - COMPTE ADMINISTRATIF ET DE GESTION 

Le Compte Administratif est conforme au Compte de Gestion. 

Résultat 2013 : 

L’excédent de fonctionnement de l’exercice est  de 112 720 €. 

Le déficit d’investissement de l’exercice est de 156 657 €. 

Compte tenu du report d’excédent de l’année n-1, le résultat de l’exercice 2013 fait apparaître 

un excédent total de 235 198 €. 

Vote du compte de gestion à l’unanimité. 

Vote du compte administratif à l’unanimité. 

2 - RYTHMES SCOLAIRES 

Le maire dresse un rapport d’étape du dossier de la réforme des rythmes scolaires et de 

l’élaboration des propositions d’activités périscolaires. 

a) Au niveau communal 

Le Conseil d’Ecole a élaboré une proposition d’organisation du temps scolaire pour la rentrée 

2014. La proposition ci-dessous a reçu un avis favorable de la DASEN (Direction Académique 

des Services de l’Education Nationale, ex-Inspection d’Académie). 

 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 12 MARS 2014 

 

 

Etaient présents : Anne-Laure BARRAL-JOANNES, Didier BOUILLOT, 

Patrick GAGET, Joël NADLER, Corinne PAQUIER 

 

Excusés : Emilie BRON (pouvoir à Corinne PAQUIER), Jean-Charles 

BARDONNENCHE, Vincent THIENPONT 

 

Absente : Charlène GENEVAY 

 

 

Secrétaire de séance : Patrick GAGET 
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 Lundi 8h30 – 11h30 13h30 – 15h30 

 Mardi 8h30 – 11h30 13h30 – 16h 

 Mercredi 9h – 12h  

 Jeudi 8h30 – 11h30 13h30 – 16h 

 Vendredi 8h30 – 11h30 13h30 -15h30 

 

De son côté, la commission école du conseil municipal a réfléchi au contenu du temps 

d’activités périscolaires et a validé trois axes de travail. 

- la redéfinition des missions des agents municipaux. Deux agents sont volontaires pour 

encadrer les activités périscolaires.  

- Solliciter les associations de la commune. Pour l’heure, seule l’école de Rugby pourrait être 

intéressée mais ne dispose pas des moyens nécessaires pour intervenir en semaine.  

- Le recours à des intervenants extérieurs spécialisés. Le principe d’une convention avec 

Valérie Pagès, de l’association Libre Plume, est proposé pour une activité « d’expression 

créative ». Cette intervention serait d’une heure hebdomadaire. 

b) Niveau Intercommunal 

Une démarche de mutualisation est engagée depuis la rentrée 2014 à l’échelle de la 

Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère (CAPI). Les structures culturelles et sportives 

ont élaboré des propositions d’activités pour lesquelles les communes peuvent se porter 

candidates. Enfin un Projet Educatif Territorial est en cours d’élaboration. 

Délibération. 

 « Après avoir entendu l’exposé du Maire, le conseil municipal valide : 

Le principe d’un contrat ou d’une convention à établir avec l’association Libre Plume pour une 

intervention hebdomadaire dans le cadre des activités périscolaires qui seront mises en place à 

la rentrée 2014, et la poursuite de la prise de contacts pour établir des relations similaires avec 

d’autres intervenants extérieurs. 

La poursuite de la réorganisation des horaires des agents pour intégrer les nouvelles activités 

périscolaires dans leur temps de travail. 

La candidature de la commune de Succieu pour les activités proposées par les services de la 

CAPI, à savoir : 

- Les activités proposées par le théâtre de VELLEIN (un cycle de danse, un de théâtre, un de 

cirque). 



- Les activités proposées par le conservatoire Hector BERLIOZ (cycle musique) et deux 

activités dites APPN (Activités Physiques de Pleine Nature) proposées par le service des sports. 

La participation à la rédaction d’un projet éducatif territorial d’échelle intercommunale dont le 

périmètre reste à définir qui concernera au moins certaines des communes du Val d’ Agny. » 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

3 - QUESTIONS DIVERSES. 

L’acte de cession entre la commune et les consorts Soubeyrat a été signé pour deux parcelles 

situées au Maillet. Le maire remercie Mmes et Ms Soubeyrat pour ce don fait à la commune. 

La commune, après avis de la commission préfectorale, donne un avis favorable à la création 

d’une place de taxi sur la place du village. 

Dans le cadre de la Biennale du Cirque, organisée par la CAPI, la commune accueillera un 

spectacle sous chapiteau, STARFATAL, le mercredi 4 juin à 19 heures au centre du Village.  

Le Médipôle demande aux mairies du Nord Isère un soutien pour la création d’un service de 

néonatalogie sur l’hôpital de Bourgoin-Jallieu.  

 

COMMUNIQUE MAIRIE 

 

 

CITOYENNETE : Les filles et garçons nés en avril 1998 sont invités à se faire recenser en Mairie. 

Se munir du livret de famille. Il est rappelé qu’une attestation de recensement (obligatoire 

pour l’inscription à un examen) sera remise aux intéressés lors de leur inscription en Mairie. 

 

 

VIE ASSOCIATIVE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

Associations Date Evénement Contact 

ASSTF 30/03/2014 

 

 

9/03/2014 

ASSTF - SURANAIS 

13H00 - Stade du Gapillon 

 

ASSTF/PONT DE CHERUY 

13H00 - Stade du Gapillon 

 

Agnès GRIGIS 
 06 83 35 56 60 

ARTISTES EN 

HERBE 

29/03/2014 

12/04/2014 

26/04/2014 

10/04/2014 

 

Atelier 

Salle du Bon Accueil 

9h00 

Sylvie GODEAU 
 06 64 18 80 81 

VILLA SOCIACCO 05/04/2014 Soirée contes 

19h30  

Salle des fêtes 

Isabelle SARTIER  

 04 74 92 04 96 

Martine AMIEZ 
 06 74 82 77 36 


