PROCES VERBAL des DELIBERATIONS
et COMPTE – RENDU de la REUNION du CONSEIL MUNICIPAL
MARDI 20 MAI 2014 à 20 HEURES
Présent(e)s : Mesdames BOURBON Marie-Christine, ELYSEE Christine, GRAMELLE Maria,
GUILLOT Evelyne et VALLIN Danièle ainsi que Messieurs, GROS Sébastien, PERONNIER Cédric,
PERROT-MINNOT Pascal, PIONCHON Philippe, REY Christophe, ROYER David et Nicolas
VERGUET
Absent(e)s excusé(e)s : Mme. GIRIN Chantal, MM. MARTIN et BARBE
Date de convocation : 12/05/2014
Ordre du jour :
 Constitution du Centre Communal d’Action Sociale et désignation des membres extérieurs,
 Questions diverses.
Affiché le 26 mai 2014

-----------------------------------------------------------------------------------

PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS
Délibération n°27/2014 : Constitution du Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action
Sociale.
En application des articles R 123-7 et suivants du code de l’action sociale et des familles, le Maire expose
à l’assemblée que la moitié des membres du conseil d'administration du CCAS sont élus par le conseil
municipal.
Il convient donc, suite au procès-verbal de l’élection du Maire et des Adjoints du 30 mars 2014, de
constituer le Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale.
Il rappelle qu’il est Président de droit du CCAS.
Il propose :
 de fixer le nombre des membres élus par le Conseil Municipal et des membres désignés par le
Maire,
 de procéder à l’élection des membres élus.
Après avoir entendu cet exposé, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents :
-

Fixe le nombre de membres élus à 4 et le nombre de membres nommés à 4.
Proclame, suite à l’élection des membres élus :
Madame Maria GRAMELLE, Messieurs David ROYER, Philippe PIONCHON et Pascal
PERROT-MINNOT, membres du conseil d'administration du CCAS.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les membres du CCAS, extérieurs au conseil municipal, désignés par arrêté du Maire sont :
-

Monsieur Roger MIEGE,
Madame Arlette LUTRIN
Madame Marie-Ange MARTIN,
Madame Karine BOURDIS
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Monsieur le Maire fait part à l’assemblée d’un courrier réceptionné très récemment et sollicitant la
désignation de délégués pour le Syndicat du Collège « La Forêt » pour permettre l’achèvement de la
procédure de dissolution en cours depuis 2009.
Délibération 28/2014 : Désignation des délégués au Syndicat Intercommunal du Collège de Saint
Genix sur Guiers.
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu'il convient, suite au renouvellement du Conseil Municipal, de
désigner deux délégués titulaires et deux délégués suppléants pour représenter la commune au sein du
Syndicat Intercommunal du Collège de Saint Genix sur Guiers en cours de dissolution.
Après avoir ouï l’exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité
des membres présents, désigne :
- Mesdames Danièle VALLIN et Evelyne GUILLOT, délégués titulaires
- Madame Christine ELYSEE et Monsieur Sébastien GROS, délégués suppléants.

COMPTE-RENDU des QUESTIONS DIVERSES
 Réunion du CCAS
Les nouveaux membres du CCAS nouvellement composé ce jour sont conviés à une réunion le
jeudi 12 juin 2014 à 20 heures
 Réunion de la commission communale communication
La commission se réunira le jeudi 19 juin 2014 à 20 heures afin d’élaborer la note de printemps.
Madame GUILLOT Evelyne est nommée responsable de la commission.
 Désignation des délégués aux commissions intercommunales de la Communauté de
Communes Val Guiers
Monsieur le Maire rappelle que les membres du Conseil non délégués à la Communauté de
Communes peuvent néanmoins intégrer les commissions intercommunales.
Il fait un tour de table pour lister les doléances de chacun et note les participations aux
commissions suivantes :
- « Elargissement des compétences » : Madame GUILLOT et Monsieur PIONCHON
- « Administration générale / mutualisation des services « : Monsieur ROYER
- « Petite Enfance / Enfance Jeunesse » : Messieurs PERONNIER et PERROT-MINNOT (Madame
BOURBON, déléguée communautaire est également présente au sein de la commission)
- « Transport Scolaire » : Madame VALLIN
- « Agriculture » : Monsieur PERONNIER
 CIID Commission Intercommunale des Impôts Directs
Monsieur le Maire rappelle que cette commission a été créée fin 2013 au sein de la Communauté
de Communes Val Guiers suite à la décision intercommunale pour le passage à la Fiscalité
Professionnel Unique FPU au 1er janvier 2014. En conséquence, les décisions relatives aux impôts
des entreprises (ex. taxe professionnelle) sont de la compétence de la CCVG qui est chargée de
vérifier, de réviser, de désigner, d’évaluer… les locaux commerciaux et biens divers utiles à
l’administration pour le calcul des impôts.
Comme pour celle de la commune, il convient à la CCVG de proposer une liste de personnes qui
seront ensuite désignées par la Direction Départementale des Finances Publiques (DDFIP).
Suite aux élections municipales, il convient de renouveler la CIID.
Messieurs VERGUET et MARTIN désignés respectivement titulaire et suppléant par la DDFIP fin
2013 sont à nouveau proposés pour faire partie de la CIID pour la durée du mandat.
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 Point sur les divers établissements publics intercommunaux
-

SIAGA Syndicat Interdépartemental de l’Aménagement du Guiers et de ses Affluents : Monsieur
VERGUET rapporte le résultat des élections lors de laquelle Monsieur BLONDON a été élu
président.

-

Syndicat des Installations Sportives du Lycée Pravaz : Madame ELYSEE, déléguée, rapporte
le résultat des élections où Madame CHAIX, ex vice-présidente a été élu présidente. Elle signale
également une visite du gymnase et la présentation d’un historique concernant cette installation
qui devrait faire l’objet d’une prochaine rénovation et ce, dès la fin du remboursement du prêt en
cours, soit dans 2 ans.

-

SICTOM – Madame BOURBON élue membre du bureau précise la réélection de Monsieur
PAGNIEZ en tant que Président. Monsieur VERGUET est également délégué de cet établissement
spécialisé dans la collecte et le tri des déchets. Celui-ci compte 4 vices présidences dont celle à la
commission communication très importante dans ce domaine où les pratiques doivent changées et
les usagers doivent apprendre à trier, recycler, composter…

 Recensement Population
Annoncé par l’INSEE du 15 janvier au 15 février 2015
Désignation d’un coordonnateur par Monsieur le Maire : Isabelle DESMONCEAUX
 Sécurisation route de Verel
Monsieur le Maire signale qu’une réunion aura lieu avec quelques élus de la commune
d’Avressieux, le mercredi 21 mai 19H 30 en mairie de Belmont-Tramonet.
 Visite communale Sécurité Camping :
Elle est fixée au vendredi 23 mai 2014 à 19H
 Référent Ambroisie
L’agence régionale de la Santé par le biais de la Préfecture demande à ce qu’un référent soit
nommé sur chaque commune.
Monsieur ROYER propose sa candidature.
 Grange du Pivet
Monsieur ROYER signale un rendez-vous en Mairie avec un architecte de l’habitat rural pour le
projet d’aménagement de la grange du Pivet, le lundi 26 mai à 14h.
 Accessibilité
Monsieur REY précise que la loi stipule que l’échéancier des travaux doit être réalisé d’ici la fin
de l’année.
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