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 CONSEIL MUNICIPAL DU 17 mai 2018 
 

Présents : Sylvie BERTHET, Emilie BOCQUET, André BOIS, Murielle GARCIA, Thomas 

LEFRANCQ, André ROCHAS, Alain SABY, Mireille VEYRON, Mireille GOUMAS (arrivée au 

point 5) Divers) 

 

Excusés : Sylvie PAQUET, 

Absents :  

 

Date de la convocation : 10/05/2018 

Début de séance : 20 h 00 

Secrétaire de séance : Thomas LEFRANCQ 

 

 

 

1) Adhésion AGATE :  

Le maire propose une adhésion à l’Agence Alpine des Territoires (AGATE) pour l’année 2018. 

Les services comprennent une assistance informatique, une aide à l’élaboration des projets, des 

informations concernant les budgets, maitrise d’ouvrage, assistance technique … 

Le montant de la cotisation s’élève à 227.20 € pour l’année. 

 

Le conseil vote : 

Pour : 8   contre :    abstention :  

2) Ouverture ligne de crédits : 

Dans l’attente du versement des subventions qui a été demandé courant avril pour un montant 

d’environ 100 000 €, il est nécessaire de réaliser une ligne de crédits pour pouvoir assurer le 

règlement des dépenses à venir. 

Le maire propose de réaliser une ligne de crédits de  50 000 €. 

Le conseil vote : 

Pour : 8   contre :    abstention :  

3) Groupe de travail projet regroupement (point d’information) 

Des demandes de RDV sont en cours (préfecture, département, trésorerie, etc).  

Réunion du groupe de travail et lancement avec AGATE le 30 mai à 20h30 à la mairie d’Ayn. 

Réunion publique à la salle des fêtes d’Ayn le 22 juin à 19h30 

4) Création d’une régie d’avances : 

Se fait par arrêté du maire. Le changement de secrétaire nécessite un changement de régisseur. 

Un RDV est pris avec la trésorière la semaine prochaine. 

5) Divers : 

 

• Grange Girerd 
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L’acquisition de la grange Girerd a été signée chez le notaire.  Deux devis sont en attente pour 

bétonner le sol, refaire un plancher sur solivage et la porte d’entrée. 

 

• Les travaux du cimetière sont terminés,  la demande du paiement de la subvention va pouvoir être 

lancée. 

• Audit énergétique Auberge de Mandrin  

 

• Evolution du travail accueil des gites 

Le transfert de toute la partie réservation pour les gîtes, la SDF, la multiplication des locations en we, la 

nécessité de mettre à jour toutes les données commerciales, administratives, entrainent un besoin  

d’heures supplémentaires au niveau du poste de la gardienne. Il est proposé de changer son contrat de 

30h hebdomadaires pour le porter à 35h. 

Le conseil sera invité à délibérer sur ce point au prochain conseil, après avis de la Commission 

Technique Paritaire. 

• Date de rendu architecte intérieur pour accueil des gîtes : 29 mai (9h, 10h, 14h, 20h30). Thomas la 

contacte et informe le conseil de la date retenue. 

• Retour dossier Montigon.  

• Demande de 18 gîtes pour le mois d’Octobre pour l’association Octobre Rose, Association de Lutte 

contre le cancer du sein. 

• Mise en réseau des bibliothèques : concerne 3 comcoms (14 bibliothèques): Yenne, Ccla, Val Guiers. 

Propose un service supp. aux lecteurs (accès à son compte, réservation en ligne, communication). Le 

choix du logiciel est en cours.  

• Devis de Photographe pour le village vacances et actualisation en ligne internet. OK pour option 3 

• Le maire informe d’un projet de vente au Tilleray 

• PLU – urbanisme : commission : RDV mairie samedi 19 mai 10h / et commission urbanisme 24 mai 

19h30 

• Dull’info : commission communication 25 mai 8h30 chez André B. 

 

 

 

Fin de la séance : 22h 

 

Prochain conseil le 14  juin  2018 à 20h.  

 

 


