Commune de Saint-Alban de Montbel
Compte rendu du Conseil Municipal du 19 février 2018 à 20h15
Mme le Maire Annick Chevalier : Présidente de séance
Secrétaire de séance : Catherine Senft
Membres présents
BARDON Benjamin

POUPENEY Annick

GRIMONET Henri

SENFT Catherine

LEGER Luc

SZLAPKA Jean

MERCY Paul
NOEL- LARDIN Patrick
Membres absents et excusés
SCHNEIDER Audrey – pouvoir à Luc LEGER
RENAUDIN Géraud - pouvoir à Annick POUPENEY
EMINET Bernard Paul – pouvoir à Henri GRIMONET
DURET Sylvain – pouvoir à Annick CHEVALIER
Membres absents non excusés

Ordre du jour


Délibération pour subvention ADMR St Genix Sur Guiers – portage des repas



Délibération pour accueil de loisirs 2017 AEL



Délibération pour aide alimentaire auprès de PARI Solidarité



Délibération pour ouverture de crédit par anticipation



Questions Diverses

Mme Le Maire propose d'ajouter une délibération supplémentaire concernant une ouverture de crédit par
anticipation
Pour : 13 | Contre : 0 | Abstention : 0
Approbation du CR du dernier conseil municipal
Pour : 12| Contre : 0 | Abstention : 1 (Paul MERCY)

1 – Délibération pour subvention ADMR St Genix Sur Guiers – portage des repas
L'ADMR sollicite comme chaque année la commune pour le portage de repas concernant une personne
résidant à St Alban de Montbel
1090 € sont demandés représentant le surcoût non pris en charge après déduction des aides diverses.
Le conseil sollicite Mme le Maire afin d’obtenir davantage d'informations face à cette augmentation du coût
des subventions et ceci afin d’anticiper sur les budgets à venir.
Délibération pour l'attribution d'une subvention à l'ADMR de St Genix Sur Guiers
Pour : 13 | Contre : 0 | Abstention : 0

2 – Délibération pour accueil de loisirs 2017 AEL
Pour l'accueil de loisirs enfance de l'AEL en 2017 une subvention est sollicitée à la commune. 97,5 présences
enfants issus de notre commune ont été accueillis par l’AEL soit 390€ (4€ par jour et par présence enfant)
Délibération en faveur du versement de la subvention de 390 € à l'AEL
Pour : 12 | Contre : 0 | Abstention : 1 (Luc LEGER)

3 – Délibération pour aide alimentaire auprès de PARI Solidarité
Cette aide a déjà été demandée l'an passé, et nous avait déjà interpellés. L'épicerie sociale de PARI Solidarité
avait alors donné les raisons de cette aide (à savoir l'attribution d'un colis alimentaire de fin d'année.) Nous
leur avions dès lors fait part de notre interrogation face au fait que le conseil se trouvait dans l’obligation de
voter cette aide. Cette dernière sollicite à nouveau une subvention pour les mêmes raisons. Mme le Maire
précise une nouvelle fois qu’elle prendra contact avec PARI Solidarité et en fera part lors du prochain conseil.
Délibération pour l'attribution de cette aide
Pour : 0| Contre : 13 | Abstention : 0

4– Délibération pour ouverture de crédit par anticipation
Des dépenses non inscrites au budget 2017 en investissement concernant le remplacement des extincteurs
(455€) et l’installation d'un onduleur pour le poste informatique (142€) font l’objet d’une demande
d’ouverture de crédits par anticipation avant le vote du budget 2018 et ceci pour régler rapidement artisans et
entreprises qui sont intervenus. Mme le Maire sollicite l’accord du conseil.
Délibération pour ouverture de crédit par anticipation
Pour : 13 | Contre : 0 | Abstention : 0
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5- Questions diverses
Info réunion pour la commission d'Appels d'offres (6 lots) cœur de village : lundi 26 mars à 14h
Le conseil municipal du 12 mars 2018 est annulé.
Prochain conseil municipal
Les prochains conseils municipaux auront lieu :
- le mercredi 28 mars 2018 à 20h
- le mercredi 04 avril 2018 à 20h
(appels d'offres cœur de village et budget 2018 à délibérer avant le 15 avril )
Fin du conseil municipal à 21h10
Mme CHEVALIER Annick

Catherine Senft

Présidente de séance

Secrétaire de séance
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