
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL JEUDI 25 SEPTEMBRE 2014 A 20H00 

 

COMPTE RENDU 

 

 

Présents : Robert CHARBONNIER – Agnès ROBERT – Philippe CORMIER – Lucie PULLIAT – 

Claudine GODELLE – Frédérique BON – Jean-Claude BONNARD – Cécile BRUNET – Nadine 

CARLET – 

Excusé : Alain CORDIER 

Absent : Cédric LAURENT 

 

Le Conseil municipal a abordé les affaires suivantes :  

 

 Défibrillateur  

4 devis ont été reçus, le conseil a décidé de choisir un DAE du fournisseur Défibril pour un total HT de 

2 030 € ; 

 Séparation ludothèque 

1er critère l’acoustique (48 décibels), 2ème le type de revêtement (stratifié mélaminé) et la couleur (hêtre). 

Le devis avec la pose s'élève à 11 518 € HT ; 

 Demande de garantie à la commune de Grésin pour le prêt contracté par l'OPAC pour la 

rénovation des bâtiments de la Cascatelle ; 

 Indemnité de Conseil de la Perceptrice votée au taux de 80% ; 

 Création d’un poste d’employé communal pour 2 heures par semaine ; 

 Désignation d’un référent ambroisie : Cécile Brunet ; 

 Acceptation de la demande de subvention de 250 € pour le Cinéma Champêtre inscrite au budget 

2014 ; 

 Prévoir une réunion avec la Communauté de Communes Val Guiers concernant la 

ludothèque afin de répondre à la CAF et fixer son fonctionnement futur notamment vis-à-vis des 

Temps d’Activités Périscolaires ; 

 Travaux de la commission numérotation des voies 

D'après la Poste il faut éviter de nommer les voies  avec le même nom que les communes limitrophes 

d'autant plus qu'elles ont le même code postal. Le Conseil municipal retient divers noms pour les chemins 

et routes comme : L’impasse de l'Orée du bois, Chemin des Usines, Route de Novalaise, Chemin des 

Mollasses, Chemin de Ravenet, Route de la Gojonnière, Chemin d'Urice, Chemin du Pin, Chemin de 

Malabie, Montée de Falavier, Chemin Sous le cruet, Chemin de Bordet, Chemin de la Grande raie, Montée 

du Carret, Chemin de la Ferrandière, Route des Combes, Route de la Maréchale, Impasse des Lilas,… 

Une réunion publique sera organisée pour informer les citoyens un vendredi soir à 18h30. Une lettre 

d’invitation à la réunion, avec plan seront transmis à chaque habitant au préalable. 

 Travaux de la commission environnement  

La commission souhaite organiser une sortie herbier courant mai 2015. 

 Travaux de la commission communication  

La commission de communication souhaite créer un site internet. M. BARBIN est retenu.  

 Bulletin  

Le conseil municipal fait appel à plusieurs volontaires pour écrire un article dans le bulletin (48 pages pour 

celui de 2013) : 

– Agnès Robert pour la Ruche ; 

– ERDF (articles à insérer) ; 

– M. Gravier nouveau chef du Centre de Secours de Saint Genix sur Guiers ; 

– Cécile Brunet sur l’environnement ; 

– Lucie Pulliat sur le SICTOM ; 

– Présentation de la numérotation des chemins et routes ;  

– … 

 

 


