COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 20 Juillet 2016
1. DM relative à un mouvement de crédit
Il convient de prendre une décision modificative ayant pour but d’effectuer un mouvement
de crédit nécessaire suite à une opération d’ordre budgétaire de reprise sur investissement.
2. Délibération qui annule et remplace celle du 25 Mars 2016 (N° 2016-018)
Il convient d’annuler et remplacer la précédente délibération concernant la demande de
subvention au SEDI : en effet, la demande de subvention doit être faite pour un montant TTC
global de 141 731 € pour une prise en charge de 130 489 € par le SEDI pour les travaux
d’Entrée Nord du village. La différence sera le reste à charge de la commune.
3. Délibération pour le coût du repas cantine de l’année scolaire 2016/2017 :
Le Conseil vote à l’unanimité un maintien du prix du repas à 3.70 €.
4. Etude et délibération pour prise d’un emprunt de 150 000 Euros afin de financer
l’aménagement de sécurité des abords de l’école
3 Banques ont répondu à notre demande : le Crédit Agricole Centre Est, la Caisse d’Epargne
et le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes.
Le Conseil se décide pour l’offre du Crédit Agricole Centre Est qui propose un
remboursement trimestriel sur 15 ans au taux de 1.19 %, avec 225 Euros de frais de dossier.
Délibération prise à l’unanimité.
5. Pas de dossier d’urbanisme
6. Etude pour le remplacement des postes de Secrétaire de Mairie et Employée de l’Agence
Postale
Les 2 candidates actuelles sont susceptibles de conserver leurs postes respectifs. Le contrat
concernant l’agence postale sera à définir.
7. Questions Diverses
 La boulangerie Marie Praline est venue nous proposer de mettre en place un
distributeur de baguettes sur la commune. La décision est mise en attente : la
priorité est laissée à l’épicerie dans le cas d’un éventuel repreneur.
 Etude du devis de l’ONF pour l’entretien du périmètre des forêts de la commune
sur 1.5 km pour un montant de 1 300 €. Il est décidé de faire une étude sur place
avant de prendre une décision.
 Information : Campagne de l’UNICEF du 4 au 30 Juillet 2016
 Information : Fermeture de la déchetterie de Vinay pour travaux à compter du 4
Juillet 2016

