Compte-rendu de la réunion du conseil municipal
du vendredi 14 Mars 2008 à 19 heures

Membres présents :
MM. Nicolas VERGUET, Pascal MARTIN, Yves-Pascal FROGER, Pascal PERROT-MINNOT, Laurent
BARBE, David ROYER, Philippe PIONCHON et Cédric PERONNIER,
Mmes. Danièle VALLIN, Marie-Christine BOURBON et Evelyne GUILLOT
Absent(e)s :
Date de Convocation : 10 mars 2008
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Election du Maire
Election des Adjoints
Composition des commissions communales
Désignation des délégués des instances intercommunales
Limites d’agglomération du lieudit « Les Chaudannes »
Questions diverses.

___________________________________________________________________________

1/ ELECTION du MAIRE
Installation des conseillers municipaux
La séance est ouverte à 19 heures sous la présidence de Monsieur VERGUET Nicolas, Maire qui déclare
les membres du conseil municipal cités ci-dessus présents installés dans leurs fonctions.
Monsieur FROGER Yves-Pascal est désigné en qualité de secrétaire par le conseil municipal.
Présidence de l’assemblée
Le plus âgé des membres présents du conseil municipal, Madame VALLIN Danièle prend la présidence
de l’assemblée. Elle invite le conseil municipal à procéder à l’élection du maire. Elle rappelle que le
Maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal.
Elle précise qu’il convient de désigner deux assesseurs, parmi les conseillers municipaux, pour la
constitution du bureau de vote.
Madame GUILLOT Evelyne et Monsieur PERONNIER Cédric sont désignés comme assesseurs.
Après le vote du dernier conseiller, suit immédiatement le dépouillement des bulletins de vote.
Résultat du premier tour de scrutin
Un seul candidat : Monsieur VERGUET Nicolas
11 suffrages exprimés dont 10 voix pour et 1 bulletin blanc

Monsieur VERGUET Nicolas est élu Maire

2 / ELECTION des ADJOINTS
Sous la Présidence de Monsieur VERGUET Nicolas élu Maire, le Conseil Municipal est invité à procéder
à l’élection des Adjoints dans les mêmes conditions que l’élection du Maire.

1er Adjoint (délégué aux finances pour la préparation des budgets et l’ordonnancement des
dépenses et l’émission des titres de recettes)
Un seul candidat : Madame VALLIN Danièle
11 suffrages exprimés dont 10 voix pour et 1 bulletin blanc
.

Madame VALLIN Danièle est élue première adjointe
Second Adjoint (délégué à l’urbanisme (permis de construite et d’aménager, déclarations
préalables, CU et diverses autorisations et actes d’urbanisme)
Un seul candidat : Monsieur FROGER Yves-Pascal
11 suffrages exprimés dont 10 voix pour et 1 bulletin blanc

Monsieur Yves-Pascal FROGER est élu deuxième Adjoint
Troisième Adjoint (délégué aux travaux communaux et diverses autorisations : DICT,
permission de voirie et arrêtés de circulation)
Un seul candidat : Monsieur ROYER David
11 suffrages exprimés dont 11 voix pour

Monsieur ROYER David est élu troisième adjoint
3 / COMPOSITION des COMMISSIONS
Monsieur le Maire présente les différentes commissions communales, donne des informations sur le rôle
et le fonctionnement de chacune. Le responsable fixera les réunions qui feront l’objet de comptes rendus à
transmettre aux membres du Conseil Municipal.
Il précise que la commission « animation- fêtes et cérémonies… » devra faire le point rapidement sur
l’organisation des diverses manifestations à venir (cérémonie du 8 mai 45, inauguration des bâtiments
écoles et travaux traversée du village qui pourrait être réalisée courant juin 2008 – les 7 ou 14 juin).
Monsieur PERROT-MINNOT propose également de discuter au sein de cette commission de
l’organisation de manifestions culturelles.
La Commission « Fleurissement » pourrait étudier la possibilité de mettre en place un concours des
maisons fleuries…
La Commission « Communication » œuvrera sur la création du site internet et les informations à
transmettre par ce biais…
Le responsable de la Commission « travaux d’entretien courant » organisera le travail des agents
techniques.
Il sollicite les membres du Conseil Municipal pour la composition de ces commissions. Un tour de table
est effectué pour la désignation des membres des commissions qui ont été constituées de la manière
suivante :

MEMBRES des COMMISSIONS COMMUNALES
Agriculture

MM. PERONNIER, responsable, MARTIN et
PIONCHON
Animation – Relation avec les associations Mmes. BOURBON, responsable et VALLIN
Fêtes et cérémonies - Culture
MM. PIONCHON, BARBE et PERROT-MINNOT
Finances – (Impôts – Budget – Avancement Mme. VALLIN, responsable FROGER et ROYER
du personnel)
Mme GUILLOT et MM. VERGUET.
Fleurissement – Embellissement
M. ROYER, responsable
Mme. BOURBON
Communication (Presse – Bulletin – siteMM. BARBE, responsable, VERGUET et
coordination interne)
PERROT-MINNOT
Mme. GUILLOT
Relations S.N.C.F. et E.D.F.
Mme. VALLIN et M. PIONCHON
Social (divers organismes)
MM. VERGUET, ROYER et PIONCHON
Parisolidarité, loginuit, ADMR, Togo
Mmes. VALLIN et BOURBON
CCAS (5 membres et 4 extérieurs)
Membres Commission Sociale
4 Extérieurs dont 1 nommé par l’UDAF
…………………………………………………………………..
………………….........……………………………………....
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
Travaux neufs
MM. ROYER, responsable, VERGUET, FROGER,
MARTIN, PIONCHON, PERROT-MINNOT,
BARBE, PERONNIER
Travaux entretien courant (bâtiments,
M. ROYER
espaces publics) – Encadrement agents
techniques
Urbanisme
M. FROGER, responsable, VERGUET
MARTIN, PERROT-MINNOT, PERONNIER
Mme. GUILLOT
Sécurité
M. VERGUET, responsable, PIONCHON et
PERONNIER
Conseil Municipal Jeunes
MM. PERROT-MINNOT et BARBE
Commission d’Appel d’offres

Tourisme - Environnement

M. VERGUET Président – Suppléant M. ROYER
Mmes VALLIN, BOURBON et
M. PERROT-MINNOT, délégués titulaires
MM. MARTIN, PERONNIER et BARBE, délégués
suppléants
M. FROGER et Mme. BOURBON

 Réunion de la Commission des travaux fixée au jeudi 20/03/2008 à 20 h
 Réunion de la commission des finances fixée au jeudi 27/03/2008 à 20 h

4 / DESIGNATION des DELEGUES des INSTANCES INTERCOMMUNALES

Communauté de communes Val Guiers

SI du Collège de St Genix
SI des Eaux du Thiers (eau potable)

SIVU Gymnase lycée Pont de Bsin

SIAGA ( Aménagement Guiers )
SIVU Télé
SIVU Jeunesse
(Activités ado. - Halte garderie)
SIVU Scolaire de Montbel

SIEGA (Assainissement collectif)

M. VERGUET et Mme. BOURBON
délégués titulaires
MM. MARTIN et FROGER, suppléants
Mmes. VALLIN et GUILLOT, titulaires
MM. ROYER et PIONCHON, suppléants
MM. VERGUET et PERROT-MINNOT
délégués titulaires
MM. PERONNIER et BARBE, suppléants
Mme. VALLIN et M. PERROT-MINNOT
délégués titulaires
M. MARTIN et Mme. BOURBON, suppléants
MM. MARTIN et PIONCHON, titulaires
MM. PERONNIER et FROGER, suppléants
M. MARTIN, délégué titulaire
Mme. VALLIN, déléguée suppléante
MM. PERROT-MINNOT et PERONNIER
délégués titulaires
MM. BARBE et MARTIN, suppléants
Mme. VALLIN, MM. VERGUET, BARBE et
PERROT-MINNOT, délégués titulaires
Mme. GUILLOT et M. PIONCHON, suppléants
MM. FROGER et ROYER, délégués titulaires
M. VERGUET et Mme. BOURBON, suppléants

5 / LIMITES D’AGGLOMERATION « Les Chaudannes »
Monsieur le Maire explique à l’assemblée qu’en raison des constructions récentes et de celles à venir en
bordure de la RD 35 (route du kilomètre) au lieudit « Les Chaudannes », il convient de repousser les
limites d’agglomération après le lotissement « Le Pré Armand » situé à droite de la Départementale en
direction de Domessin.

Questions diverses
Travaux appartement ancienne école de Tramonet.
M. MARTIN explique que le logement souffre d’humidité et nous informe qu’il a contacté l’entreprise
BESSON pour un devis d’installation d’une VMC ainsi que l’entreprise CHAMARD pour la réfection
des fenêtres.
Les Conseillers Municipaux approuvent à l’unanimité des membres présents les décisions de cette séance
qui s’achève à 22 heures 30 minutes.

PROCHAINE REUNION du CONSEIL MUNICIPAL : JEUDI 3 AVRIL 2008 à 20 HEURES

