
CR du CM du 03 12 2012 
 
  

1 –  CANTINE/PERISCOLAIRE 
Le CM valide les conclusions de la commission d’appel d’offre concernant l’aménagement du 
bâtiment de l’ancienne poste et autorise le maire à signer les marchés avec les entreprises 
suivantes : 
Maçonnerie : Entreprise GALLE : 69 993.40 H.T. 
Menuiseries extérieures : B.F.M. : 41 006.01 H.T. 
Menuiseries intérieures : B.B.M.A. : 8 766.00  H.T. 
Plâtrerie/peinture : BUGEY PEINTURE : 26 038.50 H.T. 
Carrelages : SERRANO : 10 658.60 H.T. 
Plomberie/chauffage : 43 187.00 H.T. 
Electricité : CHRISTIN 19 999.90 H.T. 
 
2 – S.P.A. 
Le CM autorise le maire à signer la convention avec la S.P.A. pour la gestion des animaux errants. 
Coût : 0.35 euro par habitant. 
 
3 – SCOT BUCOPA 
Le maire donne le compte rendu de la réunion du 22 11 2012 concernant la mise en révision du  
Schéma de COhérence Territoriale du BUCOPA 
  
4 – SUBVENTION 
Le CM accepte le versement des subventions suivantes : 
Voyage en Italie de deux enfants du collège de LAGNIEU, enfants habitant la commune : 150 euros   
Périscolaire : 1 950 euros 
  
5 – ECOLE 
Le maire donne le compte rendu du conseil d’école du 15 11 2012 
  
6 – PERSONNEL 
Le tableau des emplois est modifié comme suit : 
  
TEMPS COMPLET 
1 poste secrétariat de mairie dans le cadre d’emploi des adjoints administratifs ou rédacteurs 
3 postes d’ouvriers polyvalent dans le cadre d’emploi des adjoints techniques 
TEMPS NON COMPLET 
1 poste comptabilité dans le cadre d’emploi des adjoints administratifs (18h00 par semaine) 
1 poste agence postale dans le cadre d’emploi des adjoints administratifs  ( 17h00 par semaine ) 
2 postes cantine dans le cadre d’emploi des adjoints d’animation ( 10h30 par semaine ) 
1 poste maternelle dans le cadre d’emploi des adjoints techniques ( 33 h00 par semaine ) 
1 poste entretien dans le cadre d’emploi des adjoints techniques ( 13h00 par semaine ) 
 
7- GRAND BANC 
Le CM vote la modification du classement des voies communales 
A ajouter : 
Impasse du Grand Banc : Part de la rue de l’industrie et se termine en impasse Longueur 26ml 
Largeur :4ml 
Rue des Marbriers : Part de la rue de l’industrie et rejoint le chemin de halage Longueur 55ml 
Largeur 4ml 
Place de la turbine : Constitue l’aire d’arrêt devant le bâtiment de la turbine : Surface 870 m² 



 
  
8- FOOTBALL 
Le club de foot demande que la commune participe à l’acquisition de deux cages pour les juniors. 
Le CM se prononcera pour la saison 2013/2014. 
 . 
9- P.L.U. 
CR de la réunion avec l’ARS concernant le captage d’eau  
  
 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 
  
  
 
 
 
  
 
 
 
 


