
 Conseil Municipal du 12 février 2015 
 

 

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

Thomas LEFRANCQ, André ROCHAS, Alain SABY,  

 

Excusés : Lorène ABBA pouvoir à André ROCHAS 

 Mireille GOUMAS pouvoir à Sylvie BERTHET 

 Mireille VEYRON 

 Sylvie PAQUET 

     

Date de la convocation : 11/02/2015 

Début de séance : 20 h 15 

Secrétaire de séance : Sylvie BERTHET 

 

 

 

 

1/ Ouverture anticipée de crédits : 

 

Le maire fait part des projets de travaux élaborés par la commission travaux : 

- Bibliothèque : démolition du mur, sol, peinture, électricité 

- Site internet : détail des prestations 

Pour permettre d’engager les commandes et les travaux avant le vote du budget, le maire propose au 

conseil de voter une ouverture anticipée de crédits : 

Opération 101 bibliothèque  compte 2315 : 10 000 € 

Opération 102 site internet  compte 205 : 3 600 € 

Le conseil vote les sommes proposées et  s’engage à inscrire ces montants au budget 2015 : 

Pour : 9 contre : abstention :  

 

 

2 / Adhésion à l’association AVIE : 

 

Depuis plusieurs années, la commune bénéficie de prêt de matériel provenant de l’association 

l’AVIE (Association Vivre Ici Ensemble) de la Bridoire. 

Le maire propose de soutenir cette association et les bénévoles qui s’en occupent en adhérant en 

2015. 

 

Le conseil accepte cette proposition et inscrit en dépense le montant de la subvention qui est de  

50.00  €. 

Pour : 9 contre : abstention :  

 

 

3/ Subventions aux associations :  

 

A- La cagnotte des Mômes : suite à la demande de Mme la présidente de cette association qui 

œuvre pour les enfants des écoles d’Ayn et Dullin, le maire propose le versement d’une 

subvention de 500 € pour 2015. 



B- Association RESA (réseau échanges et solidarité en Avant Pays Savoyard) : suite à la 

demande  du président de l’association s’occupant des personnes âgées, le conseil vote une 

subvention de 150 € pour l’année 2015. 

 

Le conseil vote les sommes proposées et  s’engage à les inscrire au budget 2015 : 

Pour : 9  contre : abstention :  

 

 

7/ Divers :  

 

A/ Réforme territoriale 

Le maire rappelle les différentes réunions qui se sont tenues au sujet des regroupements des 

communautés de communes. La CCLA ainsi que les com com de Chautagne, Yenne, Val Guiers et 

Vallons du Guiers ont créé un groupe de travail pour étudier toutes les incidences d’un éventuel 

regroupement. L’ASADAC a été missionnée pour appuyer cette réflexion. 

Information est faite d’une réunion d’information sur les communes nouvelles organisée à Saint 

Genix sur Guiers. Un compte rendu de cette réunion a été envoyé aux conseillers qui sont invités à 

réagir et à réfléchir à ce sujet d’actualité. 

 

B/ Débat budgétaire 

Présentation de l’ébauche du budget principal 2015 

Présentation de l’ébauche du budget Auberge 2015 

 

C/ Compte rendu des différentes réunions et rencontres 

Zone Au 

Auberge 

 

 

D/ Ecole et enquête transports scolaires 

A la demande du Conseil Général d’avancer l’horaire de fin du temps scolaire à 16.00 au lieu de 

16.30 heures, une enquête a été réalisée auprès des parents. Cela aurait pour conséquence de réduire 

la pause méridienne de 11.30 à 13.00  heures. Le résultat de l’enquête est de 28 « pour » et 26 

« contre ». La commission scolaire se réunira le 16 mars pour faire le point. 

 

 

Fin de séance : 22h50 heures 


