Commune de Saint-Alban de Montbel
Compte rendu du Conseil Municipal du : 19 décembre 2016
Mme le Maire Annick CHEVALIER : Présidente de séance
Secrétaire de séance : Henri GRIMONET
Membres présents
BARDON Benjamin

MERCY Paul

CHEVALIER Annick

NOEL- LARDIN Patrick

DURET Sylvain

POUPENEY Annick

EMINET Bernard Paul

RENAUDIN Géraud

GRIMONET Henri

SENFT Catherine

LEGER Luc

SZLAPKA Jean

Membres absents et excusés
Néant

Membres absents non excusés
SCHNEIDER Audrey

Ordre du jour


Délibération pour indemnité de conseil et de budget de la trésorière



Délibération pour contrat agent administratif



Questions diverses

Début de la séance à 20h05
Approbation du CR du 21 novembre 2016

Pour : 12 | Contre : 0 | Abstention : 0

1 – Délibération pour indemnité de conseil et de budjet de la trésorière
Cette délibération a déjà été votée en cours d’année mais suite à l’absence de la trésorière
pour congé maternité, la Commune doit 180 jours à sa remplacente Mme MORENO
LOPEZ Corinne soit 216.19€ net.
Pour : 12 | Contre : 0 | Abstention : 0

2 – Délibération pour contrat agent administratif
Suite à la démission de Madame Yolande MARTINET, un appel à candidature pour un
poste de 15 heures en CDD d’Agent Administratif a été lancé au Centre de Gestion.Mme
le Maire souhaitant transformer ce poste de CDD en contractuel, Mme le Maire demande
au Conseil Municipal de signer le contrat.
Mme le Maire ayant reçu 5 candidatures son choix s’est porté sur Mme Scarlett THOINET
qui est actuellement contractuelle à la Poste de Lépin le Lac et à la mairie de
ROCHEFORT.
Pour : 11 | Contre : 1 (Paul MERCY)| Abstention : 0

Questions diverses
-

Madame le Maire félicite le travail réalisé par les Conseillers, écoliers et bénévoles
pour la création des sapins en bois à l’entrée du village et aussi pour la pose des
guirlandes lumineuses.

-

Un nouveau petit St Albanais va paraître sous le thème principal de « Cœur de
Village », Villas OPAC + la signalétique communale et l’annonce de la cérémonie des
vœux.

-

Henri GRIMONET expose les travaux réalisés pour la rénovation du port du Sougey
sous forme d’un diaporama.

-

Luc LEGER présente le Plan d’Accueuil Hébergement « PAH » en Avant Pays
Savoyard que la Préfecture a mis en place pour faire face lors d’importants
mouvements de population en cas d’intempéries, en organisant l’assistance aux
déplacés ou sinistrés de la route.
Le PC de Secteur d’où partiront les actions opérationnelles sera St Genix sur Guiers et
la première Zone de Rassemblement et d’Orientation « ZRO » est la Maison du Lac.
De là, des enveloppes seront distribuées aux automobilistes pour les orienter en
premier sur le gymnase de Novalaise et en second sur la salle François Cachoud à St
Alban de Montbel.
La Mairie de St Alban de Montbel, Poste de Commandement, aura une cellule de crise
municipale organisée autour du Directeur des Opérations de Secours, Mme le Maire.
Les adjoints seront requis et il sera fait appel à des bénévoles dans la commune.

-

Rappel des vœux le 20 janvier à 19h.Présence des élus indispensable.

-

Dates des conseils pour 2017 ont été fixées

Prochain conseil municipal

Le prochain conseil municipal aura lieu le lundi 16 janvier à 20h
Fin du conseil municipal à : 21h30
Mme CHEVALIER Annick

Henri GRIMONET

Présidente de séance

Secrétaire de séance
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