
SEANCE du CONSEIL MUNICIPAL 

du 15 SEPTEMBRE 2016  

COMPTE-RENDU 

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

Procurations : F. MICHEL DIT BARON à D. CHASSOULIER ; F. ROBIN à D. FAQUIN ; P. ZANI à V. VOIGNIER. 

Secrétaire de séance :  D. CHASSOULIER. 

ORDRE DU JOUR 

 
 

OBJET Pour Contre Abst. Observations 

1 – FINANCES : Décision Modificative n°1 – Annule et Remplace 26   

La décision modificative n° 1 est approuvée. Elle modifie le budget 
prévisionnel de la manière suivante :  
- Section fonctionnement le chapitre 002 de  + 385.22 € et le chapitre 

023 de + 385.22€  
Section Investissement le chapitre 021 + 385.22 € et le compte 1068 du 
chapitre 10  de – 385.22 € 

2 – PERSONNEL – Suppression et création de poste Service 
Technique 

26   
Suite à la réussite d’un concours professionnel de l’un des agents, le Conseil 
Municipal décide de créer un poste de technicien territorial pour pouvoir 
nommer cet agent. 

3 – PERSONNEL – Suppression et création de postes Service 
Périscolaire 

26   
Afin d’adapter le temps de travail du  personnel du service périscolaire aux 
effectifs de ce début d’année, le Conseil Municipal à modifier le volume 
horaire de travail de deux postes dudit service. 

4- TRAVAUX – Choix de l’entreprise pour la réalisation des travaux 
de création d’un Skate Park, d’un WC et d’aménagements paysagers 

21 5  
Le Conseil Municipal retient la proposition de la Commission des marchés pour 
l’attribution du lot relatif aux travaux  de construction d’un skate-park 

- Lot  unique à l’entreprise VAL RHONE TP – Montant HT 183 192 € hors option 

5 – PATRIMOINE – Complément information sur prix de vente des 
lots du lotissement d’activités de la rue de la Roche 

26   

Le Conseil Municipal précise la nature du prix de vente des lots du 
lotissement d’activités de la rue de la Roche. Les prix rappelés ci-après sont 
net vendeur. 
Lot 1 : 1000 m² - 70 €/m² - Lot 2 : 908 m² - 70 €/m² 
Lot 3 : 901 m² - 70 e/m² - Lot 4 : 1634 m² - 70€/m² 
Lot 5 : 2000 m² - 60 e/m² - Lot6 : 1600 m² - 60 €/m² 
Lot 7 : 1614 m² - 65 €/m². 
 



Point n° 4 

Les membres de l’opposition font part de leur désaccord sur ce projet, tant sur sa localisation et sur son coût global. 
Ils regrettent l’absence de consultation locale sur ce dossier, et votent contre. 

 

Affaires diverses 

 
- D.I.A. : La Commune ne préempte pas. 

- Information sur les travaux en cours. 

- Lancement de la saison culturelle 2016-2017. 

- Prochains Conseils Municipaux : 20 octobre, 24 novembre, 15 décembre 2016. 
 

 


