Commune de Saint-Alban de Montbel
Compte rendu du Conseil Municipal du 12 octobre 2015
Mme le Maire Annick CHEVALIER : Présidente de séance
Sécrétaire de séance : Henri GRIMONET
Membres présents
CHEVALIER Annick

NOEL- LARDIN Patrick

DURET Sylvain

POUPENEY Annick

EMINET Bernard Paul

RENAUDIN Géraud

GRIMONET Henri

SENFT Catherine

LEGER Luc

SZLAPKA Jean

MERCY Paul
Membres absents et excusés
BARDON Benjamin – pouvoir à Annick CHEVALIER
SCHNEIDER Audrey – pouvoir à Annick POUPENEY

Membres absents non excusés
Néant

Ordre du jour


Approbation du Compte Rendu du 8 septembre 2015



1) Délibération pour création d’un comité consultatif pour la signalétique



2) Délibération pour signature de la convention relative à l’intervention du Centre de
Gestion sur les dossiers de retraite CNRACL



3) Délibération pour adhésion au CAUE



4) Délibération pour virement de crédit



5) Délibération pour subvention Tirelire des St AL’Bambins



Questions diverses

Début de la séance à 20h10

Approbation du CR du 8 septembre 2015

Pour : 12 | Contre : 0 | Abstention : 0

1 – Comité Consultatif pour la signalétique
Madame Le Maire sollicite l’accord du Conseil Municipal pour créer un comité consutatif
pour la signalétique avec la participation de consultants comme nous avons procédé pour le
Cœur de village.
5 noms sont proposés : Messieurs Roger GRIMONET / Yves BELLEMIN / Jean Marie
RICHARD / Maurice DIANA / Florian MONTFALCON
Le Conseil a délibéré à l’unanimité
Pour : 12 | Contre : 0| Abstention : 0

2 – Convention avec le Centre de Gestion
Le Centre de Gestion se propose d’intervenir sur le traitement et le contôle des retraites
CNRACL avec un effet rétroactif au 1er janvier 2015.Le fait de signer la présente convention
ne contraint nullement la collectivité de confier tous les dossiers de retraite des agents, mais
permet de bénéficier d’un appui en cas de besoin. Compte tenu de la complexité croissante
de la réglementation il apparait opportun d’y adhérer.
Le Conseil a délibéré à l’unanimité.
Pour : 12 | Contre : 0 | Abstention : 0

3 – Renouvellement de l’adhésion au CAUE
Madame le Maire présente au Conseil Municipal les missions du CAUE de Savoie et
propose de renouveler l’adhésion au Conseil d’Architecture d’Urbanisme de la Savoie pour
un cout de 80€ annuel.
Le Conseil a délibéré à l’unanimité.
Pour : 12 | Contre : 0 | Abstention : 0

4 – Délibération pour Virement de crédits
Madame le Maire propose au Conseil Municipal les virements de crédits suivants :
1) Achat de Logiciel 3D pour la cantine : nouveau module 240€
2) Remboursement à l’A.S.P (Agence des Services et Paiements) d’un trop percu pour Mme
Céline GROSDEMANGE : 476.94€
3) Achat de matériels pour le Cœur de Village :Poubelles pour un montant de 676.80€ + 2
supports à vélo pour un montant de 588.02€.
Le Conseil a délibéré à l’unanimité.
Pour : 12 | Contre : 0 | Abstention : 0
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5 – Tirelire des St AL’Bambins
Délibération pour virement d’une subvention de 2000€ et le remboursement d’achat de
matériel pour un montant de 98.45€ pour les TAP
Le Conseil a délibéré à l’unanimité.
Pour : 12 / Contre : 0 / Abstention : 0
Questions diverses :
-

Le Téléthon aura lieu les 4 et 5 décembre 2015 – Appel à bénévoles.

-

Elections Régionales le dimanche 6 décembre 2015 – Les élus doivent faire connaître leurs
disponibilités auprès du secrétariat.

-

L’Agenda d’Accessibilité Programmée ‘(ADAP) a bien été déposé le lundi 28/09/2015 avec des
dérogations sur 3 et 6 ans. Ceci fera l’objet d’une présentation ultérieure.

-

Scot : Un Conseil extraordinaire sera programmé et animé par le SMAPS et la DDT

-

Remerciements de Madame le Maire à Catherine SENFT pour ses 4 semaines de remplacement du
personnel communal chargé de l’animation des TAP.

-

Luc LEGER présente le compte-rendu de la commission communication qui s’est déroulée le 28
septembre 2015

-

Evocation de la création d’une commission pour les chemins ruraux

-

Intercommunalité : La CCLA réunira tous les Conseillers municipaux le 28/10/2015 à 19h.
Prochain conseil municipal

Le prochain conseil municipal aura lieu lundi 9 novembre 2015 à 20h
Fin du conseil municipal à : 21h40
Mme CHEVALIER Annick

Mr Henri GRIMONET

Présidente de séance

Secrétaire de séance
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