Compte rendu du Conseil Municipal du vendredi 12 décembre 2014
Sous la présidence de : Mme Annick CHEVALIER (Maire)
Membres présents
Mme Audrey COUDERC
M. Sylvain DURET
M. Bernard-Paul EMINET
M. Henri GRIMONET
M. Paul MERCY
M. Patrick NOEL-LARDIN
Mme Catherine SENFT
M. Jean SZLAPKA
Membres excusés
M. Benjamin BARDON (procuration à Annick CHEVALIER)
Mme Aline BLANC (procuration à Catherine SENFT)
Mme Annick POUPENEY (procuration à Bernard-Paul EMINET)
M. Géraud RENAUDIN (procuration à Sylvain DURET)
Membre non excusé
M. Luc LEGER
Mme Annick Chevalier ouvre la séance à 20h10
Secrétaire de séance : Bernard-Paul Eminet
Avant d’ouvrir la séance



Mme le maire demande à rajouter à l’ordre du jour une délibération lui
permettant de signer les conventions de mise à disposition du personnel avec le
centre de gestion.
Mme le maire annonce la démission de Mme Agnès BOEL-MURE du Conseil
Municipal de Saint Alban de Montbel pour raisons personnelles.

Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 24 novembre 2014
Pour : 13
Contre : 0
Abstention : 0
Délibération pour l’attribution des subventions 2014Subventions attribuées aux associations locales où les enfants de Saint de Montbel sont
inscrits.
Les Mouettes (7 enfants inscrits)
100 €
Multi-activités du lac (12 enfants inscrits)
150 €
Gymnastique Novalaise (7 enfants inscrits)
100 €
Ski Club du Guiers (9 enfants inscrits)
125 €
Aviron (7 enfants inscrits)
100 €
Pour : 13
Contre : 0
Abstention : 0

Délibération pour la modification des statuts de la régie de recettes et du montant
de l’encaissement
A la demande de Mme la trésorière de PONT DE BEAUVOISIN (Savoie), Mme le maire
expose que la modification des statuts de la régie fait suite à la suppression de
l’encaissement des tickets cantine-garderie par la municipalité (informatisation de la
gestion comptable) et de ce fait la régie ne percevra désormais que les sommes liées à
la location de la salle polyvalente.
Le montant de l’encaisse est porté de 3500 € à 1500 €
Pour : 13
Contre : 0
Abstention : 0
Délibération pour autoriser Mme le Maire à signer la convention d’assistance à la
réalisation du document unique
Pour : 13
Contre : 0
Abstention : 0
Délibération pour recrutement d’un agent d’animation pour les Temps d’Activités
Périscolaires
Pour : 13
Contre : 0
Abstention : 0
Délibération permettant à Madame le Maire de signer les conventions de mise à
disposition du personnel avec le centre de gestion.
Pour : 13
Contre : 0
Abstention : 0

Questions diverses
-

Programmation des Conseils Municipaux en janvier pour l’année 2015.
Mme le maire indique qu’elle a été sollicitée en tant que Conseillère Générale
Suppléante pour les prochaines élections cantonales. Elle fera part de sa décision au
conseil municipal
La cérémonie des vœux aura lieu le 16 janvier 2015 à 19h00 dans la salle François
Cachoud. La présence des membres du conseil est sollicitée pour cet événement qui
est un temps fort de l’action municipale.
La permanence d’inscription sur la liste électorale aura lieu le mercredi 31 décembre
de 10h à 12h en application des dispositions de l’article R.5 du code électoral. Mme
le maire assurera cette permanence.

Fin de la séance à : 21h21
Le secrétaire de la séance
Bernard-Paul Eminet

Le Maire
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