
SEANCE du CONSEIL MUNICIPAL 
du 18 DECEMBRE 2014 

 
COMPTE-RENDU 

 
Présents :  D. QUET ; M. MONTMAGNON ; J-M. VALLA ; D. CHASSOULIER ; V. BARD ; J-M. ROYANNEZ ; M.CROUZET ; J. PLEINET ; B. RUNDLER ; D. FAQUIN ; F. BOUVET ;      
S. BENSADI ; F. MERLE ; J-P. GARDE ; E. CHAHBAZIAN ; Y. MAGNIN ; B. TEYSSOT ; T. SERRADURA ;  N. VASSALO ; F. JEUNOT ; H. MARTINEZ ; M. GELINOTTE. 
 
Absents excusés : V. VOIGNIER ; M. ASTIER ; A. FERRIER ; H. CHAMBON  ; F. MICHEL DIT BARON ; F. ROBIN ; P. ZANI. 

Procurations :  V. VOIGNIER à M. MONTMAGNON ; P. ZANI à D. CHASSOULIER ; F. MICHEL DIT BARON à D. QUET. 

Secrétaire de séance :  D. CHASSOULIER 

ORDRE DU JOUR 
 

OBJET Pour Contre Abst. Observations 

1 – Demande d’agrément dérogatoire des Communes situées en zone 
B2 pour bénéficier du dispositif d’investissement intermédiaire 

25   

La demande d’agrément dérogatoire B2, qui permettra à certains 
propriétaires de bénéficier de baisse d’impôt en échange de loyers minorés 
est validée par le Conseil Municipal. La délibération sera envoyée au Préfet de 
Région. 

2 – Versement de l’indemnité de conseil au Comptable du Trésor 25   La demande de versement d’indemnité au comptable public est validée par le 
Conseil Municipal. Le taux maximum sera appliqué à cette indemnité. 

3 – Suppression et création de poste 25   
 
1 poste d’adjoint administratif de 1ère classe est supprimé et un poste 
d’adjoint administratif principal de 2ème de classe  est créé. 

4 – Convention Fédération des Œuvres Laïques – Saison culturelle 
2014-2015 

25   
Le projet de convention avec la F.OL. pour la saison culturelle 2014/15 est 
acceptée par le Conseil Municipal. Monsieur le Maire est autorisé à signer 
cette convention. 

 

Affaires diverses 

Madame TEYSSOT demande dans quel délai, la Commune déposera son agenda de travaux sur la mise en accessibilité de ses bâtiments. 
Monsieur le Maire lui rappelle que le diagnostic a été réalisé en 2009 et des travaux ont déjà été engagés. 
La date butoir de dépôt de l’agenda est arrêtée actuellement au mois de septembre 2015. Il rappelle que le décret d’application relatif à la formalisation de 
l’agenda n’est toujours pas publié.  



Toutefois, la Commune veillera à respecter les délais qui sont donnés et travaillera sur ce document à l’occasion des travaux de mises en accessibilité de l’hôtel 
de Ville. 
 
 
M. GELINOTTE est  informé que la commission d‘accessibilité sera mise en place en janvier 2015. 
 
 
Rappel pour les vœux : 

- Mercredi 7 janvier 2015 à 17h, salle Waldeck Rousseau : personnel communal et intervenants TAP 
- Mercredi 14 janvier 2015 à 19h à l’Espace Culturel Liberté : Monde Economique, associations, agriculteurs, enseignants. 

 
Rappel pour les prochains Conseils Municipaux : 

- Jeudi 29 janvier 2015 à 20heures 
- Mercredi 25 février à 20 heures. 


