CONSEIL MUNICIPAL du 15/09/2016 à 18 heures 30
Excusés : Serge CARMONA ; Eddie KARSENTY ; Lydia CONSTANTIN
Pouvoirs : Eddie KARSENTY pour Cédric FERMOND
Secrétaire : Jean-Pierre CHARDON
Approbation du compte-rendu du C.M. du 30/06/2016 : 10 voix sur 12 possibles
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-

-

1) Emploi d’Alice-Anne JANOWSKI à l’école maternelle
Nécessité d’une assistance le matin à l’enseignante de maternelle 3 heures
cinq jours par semaine, du fait du décloisonnement GS / CP
2) Consultation pour Audit assurances :
Proposition de Delta Consultants SAS : 1 600 € H.T., soit 1 920,00 € TTC
Propositions reçues de Groupama, Crédit Agricole centre-est, AXA,
GENERALI.
Expertise pour la coupole de l’église : prise en charge par l’assurance.
3) Proposition de tarifs téléphoniques :
Mise en concurrence d’Orange, ou révision des tarifs d’Orange par Cédric
Fermond pouvant faire baisser les factures jusqu’à 30%.
4) Proposition de cession de terrains par la CNR :
Demande d’estimation demandée au service des Domaines quant au prix des
terrains non constructibles de la CNR.
5) Maison FORAY :
Études géotechniques plus au nord / parcelles AB83 et AB84 : devis envoyé
Attente d’un accord sur le prix à donner par le Juge des Tutelles : tél. Mme
Mena A-Cécile ; tél. de l’architecte d’Habitat Dauphinois puis d’Habitat
Dauphinois
6) Questions diverses :
Rentrée scolaire : nouvelles enseignantes, effectifs (85 enfants), NAP
(nouvelles activités : dessin, VTT, STEP)
Assainissement : plan de zonage remis par la régie d’assainissement à valider
Projet de fusion CCPR-CCTB : création de commissions thématiques
Personnel : - retour d’Aurélie le vendredi 16/09, fin de contrat pour Corinne
le 20/09 (bouquet & pot), pour Ariane le 23/09 - Relance du Groupe de
travail
formation SST pour l’ensemble du personnel, avec remplacement du personnel
absent par Laetitia ROSTAING
Dématérialisation : réunion le 11/10 à Salaise pour la facturation électronique
Dématérialisation des délibérations : signature électronique au lieu d’envoi
par courrier à la Sous-préfecture obligatoire à compter du 01/01/2017 :
choix d’un prestataire à faire
Devis pour l’église, participation du diocèse à hauteur de 5000 euros
TEC : venue du « camion à histoires pendant les vacances de la Toussaint ;
3 séances les mardi 25/10 & mercredi 26/10

-

Faites du sport samedi 17/09 a/c 10H00
Démocratie participative
Retraite Patrice GIACOMELLO
Remerciements reçus : famille Pourrat ; carte de vacances de Silvia ;
Mairie de Clonas

