Communiqué du Conseil Municipal
13 décembre 2013
Conseil réuni avec un absent excusé.
Lecture et approbation du compte-rendu de la réunion du 8 novembre 2013.
FINANCES
Décision modificative budgétaire Pour faire face aux dernières dépenses de fonctionnement
de l’année, le conseil municipal accepte de transférer 30 000 € du compte 022 « Dépenses
imprévues » aux comptes 60623 « Alimentation » pour 15 000 €, 6068 « Autres matières
et fournitures » pour 10 000 € et 616 «Assurances » pour 5 000 €.
Indemnité du receveur municipal Pour information, l’indemnité de conseil du receveur
municipal s’élève à 507€ pour le 2 ème semestre 2013.
Frais de scolarité Le Conseil municipal prend connaissance et accepte la participation aux frais
de scolarité qui sont dus à la commune de Crémieu, pour des enfants domiciliés sur notre
commune (997€).
Vente du camion de pompiers L’amicale des pompiers s’est chargée de mettre en vente
le camion 4x4 restitué par le SDIS à la commune. Un bilan du coût d’achat du camion (fait par
la commune), et de son équipement (fait par l’amicale) sera établi afin de calculer les sommes
qui reviendront à chacun au prorata des investissements réalisés.
Vente partielle de terrain Vu la demande de Mme Alice BAZELAIRE, qui souhaite installer un
cabinet de médecine générale sur la commune, le service des Domaines a été consulté pour
estimation d’un terrain communal situé au Moulin d’Avaux. La négociation a abouti au
détachement d’un lot de 600 m² d’une parcelle de 1065 m², au prix de 100 € le m². Le Conseil
municipal, conscient de l’importance de garder un médecin sur la commune, accepte
la proposition.
Les frais de géomètre, estimés à 1 650 € HT seront pris en charge par la commune, ainsi que
l’extension des réseaux à la limite de la parcelle.
Encaissement d’une recette L’encaissement d’un chèque de remboursement de 29€ émis par
la société ORANGE.
PERSONNEL
Renouvellement de CDD Le CDD d’un agent chargé de la surveillance pendant l’interclasse
de midi et de l’entretien des locaux communaux, arrive à échéance fin décembre. Compte tenu
des progrès constatés dans l’exécution des tâches, le conseil municipal accepte de renouveler
le contrat pour un an. Il fixe la rémunération de l’agent à l’indice brut 310.
Création d’un poste d’attaché de conservation du patrimoine Vu le dispositif de titularisation
des agents contractuels mis en place par le conseil municipal, un agent était concerné
par le passage devant la commission professionnelle du Centre de gestion de l’Isère en
2013. Celui-ci ayant obtenu un avis favorable, le conseil municipal décide de créer un poste
d’attaché de conservation du patrimoine à compter du 1 er janvier 2014 pour 35 heures
hebdomadaires, à l’indice brut 510.
Régime indemnitaire le Maire propose de reconduire le régime indemnitaire voté l’an dernier.
Le conseil accepte. Le dernier agent technique embauché bénéficiera du régime indemnitaire
à compter du 1er septembre 2014 à hauteur de 18 € mensuels.
TRAVAUX
Aménagement de la Montée de la Cure Renseignements pris auprès du Conseil Général
de l’Isère, les travaux d’aménagement de la Montée de la Cure pourraient être subventionnés
au titre des amendes de police, s’agissant d’aménagements de sécurité pour favoriser
et sécuriser les déplacements doux. Le montant de la subvention est plafonné à 40 000 €.
Une demande sera déposée en ce sens.

La délibération pour demande de subvention au titre de la Dotation d’Equipement
des Territoires Ruraux sera reprise afin d’actualiser le montage financier de l’opération.
Un dossier est en préparation auprès du Syndicat des Eaux, pour le faire suivre à l’Agence
de l’eau, afin d’obtenir une aide pour les travaux de séparation des réseaux d’assainissement
et eaux pluviales.
ASSOCIATIONS
Attribution de subventions Le conseil municipal entérine la proposition de la commission
communication de verser les subventions ci-après aux associations fonctionnant en année
scolaire : Sou des écoles 3400 €, USVA 3 400 €, Chorale du Chant du loup 700 €, Karaté Club
du Val d'Amby 700 €, Gymnastique féminine 700 €, La Boule de la Vallée 700 €.
Le Troquet des enfants ouvrira ses portes le 18 décembre prochain, de 10h à 12h à la salle
des fêtes. Cette nouvelle association a pour but de créer un lieu d’échange autour de l’enfant.
Elle recevra une subvention de 700 € pour l’aider à démarrer.
QUESTIONS DIVERSES
Camping municipal : Comme évoqué précédemment, le bail signé avec M. Jérémy LANDRAUD
sera dénoncé au 31 décembre 2013. Le constat du conseil est que cette forme de gestion
n’encourage pas les preneurs à investir dans l’installation, du coup l’activité végète. Il souhaite
donc vendre le camping et charge M. le Maire de réclamer une estimation des Domaines.
Assurances : les contrats communaux d’assurance arriveront à échéance au 1er mars 2014.
Le conseil décide de se faire assister par un consultant pour analyser nos besoins, créer
un cahier des charges, et organiser un appel d’offres.
Exercice d’alerte nucléaire : La commune participera à un exercice le 28 janvier prochain.
Il s’agira de tester l’articulation, la communication, et les mesures mises en place entre
les différents services (préfecture, sous-préfectures, communes, site nucléaire du Bugey,
gendarmerie, pompiers, etc…).
L’évacuation de l’école primaire est prévue, avec transport des enfants sur la commune
de Morestel, qui est notre commune de rattachement.
Comme au cours du précédent exercice, des particuliers recevront des appels téléphoniques,
et des véhicules de pompiers annonceront l’alerte dans les rues à l’aide de hauts parleurs.
Centre de loisirs : Hières-sur-Amby a été retenue pour accueillir un centre de loisirs
de la Communauté de Communes (CCIC) durant les vacances scolaires 2014. La proposition
d’employer du personnel communal pour l’entretien des locaux et la préparation des repas a
été faite aux agents, qui ont accepté. Ainsi, la commune gèrera les heures consacrées
à ces nouvelles tâches qui seront remboursées par la CCIC.
Une convention sera établie pour définir les conditions de remboursement des frais
de fonctionnement des locaux.
L’ordre du jour étant épuisé, Mme Céline De CECCO rappelle la plainte des habitants de la rue
des Liserons qui dénoncent la prolifération des chats dans ce secteur. M. le Maire répond que la
Fondation Clara, avec laquelle nous avons une convention, sera contactée afin de prendre des
mesures adaptées.
Fin de la réunion à 22h15.

Prochaine réunion : non définie

