SEANCE DU 17 JUIN 2009
L’an deux mille neuf, le dix sept juin, à vingt heures trente, le Conseil Municipal s’est réuni,
en session ordinaire, sous la Présidence de M. GERBE Henri, Maire.
ETAIENT PRESENTS : Mmes PETIT Denise, DEMARCQ Valérie, Nadège RUIZ, Agnès
MINGAT, Josiane ACIDE-REYNAUD.
MM. GELAS Gilles, GARDEUR Dominique, FASS René, DOUCET Franck, LEYGNIER
Sylvain, BARBE Jean-David, ROUDET Didier, NEVEJANS Bruno, CHARMEIL Sébastien.
SECRETAIRE : M. NEVEJANS Bruno
Après lecture et approbation du compte rendu de la précédente séance, l’ordre du jour est
abordé.
EMPOIS D’ETE
Monsieur le Maire informe l’assemblée que suite à la mise en route de la nouvelle école, il est
nécessaire de recruter 2 jeunes au mois de juillet et août afin d’assurer le transfert des classes
démontables dans les nouveaux locaux et prévoir un renfort de service pendant les mois de
juillet et août afin que les employés titulaires puissent prendre leurs congés annuels. Le
Conseil Municipal après en avoir délibéré DONNE tous pouvoirs à M. le Maire pour
RECRUTER deux jeunes de la commune.
REMPLACEMENT MME LAURENT
Monsieur le Maire fait savoir à l’assemblée qu’il est souhaitable de recruter une personne en
remplacement de Mme LAURENT, actuellement en maladie. Monsieur le Maire propose
d’engager Melle NINFORGE Mélodie du 24 août 2009 au 31 décembre 2009.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, DONNE tous pouvoirs à M. le Maire pour
ETABLIR et SIGNER les documents nécessaires à ce remplacement.
CHOIX DU PRESTATAIRE TRAITEUR CANTINE
Monsieur le Maire laisse la parole à Mme DEMARCQ qui présente le dossier. 3 traiteurs ont
été consultés, 1 réponse est parvenue en mairie. Il s’agit du traiteur SARL GUILLAUD
TRAITEUR de Gillonnay. Prix des repas primaire et maternelle 3.16 € sans pain, puisque
depuis le mois d’avril, le pain de la cantine est commandé chez le boulanger de Brezins.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, décide de RETENIR la société GUILLAUD
Traiteur pour la saison 2009-2010 et CHARGE Monsieur le Maire de SIGNER le contrat
correspondant.
BASSIN DE RETENTION (POUR INFO)
Monsieur le Maire fait savoir à l’assemblée qu’une réunion avec les propriétaires et les
exploitants des terrains sur lesquels les bassins de rétention sont prévus doit se dérouler le
mardi 23 juin 2009 avec la Communauté de Communes du Pays de Bièvre-Liers et le syndicat
Hydraulique de Beaurepaire. Monsieur le Maire précise qu’après négociation auprès de la
CCPBL, celle-ci achèterai les terrains à son compte dans le but de préserver la Sté Frésenius.

DEMANDE DE SUBVENTION RUGBY CLUB BREZINS
Monsieur le Maire présente une demande de subvention exceptionnelle pour le RCB. En effet,
le Club de Rugby a fait une bonne saison et a remporté le bouclier des Alpes en 3ème série le
26.04.2009. Les déplacements en car suivi du championnat de France ont occasionnés des
frais supplémentaires, c’est la raison pour laquelle, le Président demande au Conseil
Municipal d’octroyer une subvention exceptionnelle.
Après en avoir délibéré, et vu les résultats obtenus par le Club, le Conseil Municipal
DECIDE à l’unanimité d’OCTROYER une subvention EXCEPTIONNELLE de 500 € au
R.C.B. à prendre sur le compte 6574 ligne divers.
REGIE CANTINE-GARDERIE ET ETUDES SURVEILLEES
Monsieur le Maire explique à l’assemblée, suite à une discussion avec Mme la Trésorière de
St Etienne de St Geoirs, qu’il est possible de créer une régie commune cantine-garderieétudes surveillées. Pour ce faire, Monsieur le Maire propose de SUPPRIMER la régie de
recettes « Etudes surveillées » et CREER une régie de recettes « cantine-garderie-études
surveillées »
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, CHARGE Monsieur le Maire de
SUPPRIMER la régie de recettes « Etudes surveillées » et CREER une régie de recettes
« cantine-garderie-études surveillées »
DECISION MODIFICATIVE ACHAT TRACTEUR
Objet : ACHAT TRACTEUR
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, décide de procéder aux virements de crédits suivants sur
le budget de l’exercice.

CREDITS A OUVRIR
CHAP.

COMPTE

OPER.

21

2182

201

SERVICE

NATURE

MONTANT

ACQUISITION MATERIEL

30000.00

NATURE

MONTANT

AMENAGEMENT PLACE DU VILLAGE

-30000.00

CREDITS A REDUIRE
CHAP.

COMPTE

OPER.

23

2315

205

SERVICE

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
MM. GELAS et BARBE, présentent à l’assemblée le Plan Communal de Sauvegarde élaboré
par leurs soins avec la participation de M. FASS et M. CHEVALIER. Ce plan sera validé par
le Conseil Municipal lors d’une prochaine séance.

QUESTIONS DIVERSES
Monsieur Gilles GELAS informe l’assemblée de l’avancement des travaux du groupe
scolaire, la pré-réception des travaux est prévue le mercredi 24.06.2009.
Il précise également que le permis de construire du local technique est en cours d’instruction à
la DDE.
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que la journée porte ouverte du groupe scolaire aura
lieu le 27.06.2009 de 14h à 16h.
La séance est levée à 23h 15

