Conseil Municipal du 12 juillet 2017
Présents : Sylvie BERTHET, Emilie BOCQUET, André BOIS, Murielle GARCIA, Thomas
LEFRANCQ, Sylvie PAQUET, André ROCHAS, Alain SABY, Mireille VEYRON
Excusés : Mireille GOUMAS
Absents :
Date de la convocation : 07/07/2017
Début de séance : 20 H 00
Secrétaire de séance : Thomas LEFRANCQ

1) Modification emplois suite à suppression des Temps d’Activités Périscolaires
Le Maire :
- rappelle aux membres du Conseil Municipal le retour à la semaine de 4 jours et l’arrêt des TAP dès la
rentrée scolaire 2017. Cela implique une réorganisation et une légère modification du temps de travail de
l’ATSEM.
- présente la proposition de passage de 12h29 hebdomadaire annualisé à 12h11.
Le Maire, après avoir rencontré les agents concernés et obtenu leur accord de principe sur cette
réorganisation, proposera de modifier les emplois.
Le poste d’agent d’animation évoluera en fonction des opportunités de formation (automne 2017).
Une délibération sera prise au conseil de septembre en fonction des nouvelles données.
2) Point sur Bureau d’Etudes PLU
En cours d’appel d’offre : le candidat sera retenu courant août pour un démarrage de la mission à l’automne
3) Point sur réseau bibliothèques
Informatisation (pour une mise en réseau) de toutes les bibliothèques de l’Avant pays savoyard.
Convention proposée par le SMAPS à lire.
Point rajouté à l’ordre du jour à l’unanimité des présents :
4) Subvention Association d’Aide à Domicile en Milieu Rural située à Novalaise (ADMR)
L’association Aide à Domicile en Milieu Rural de Novalaise demande une subvention pour l’année 2017 d’un
montant de : 1 458 €
Après en avoir délibéré, le conseil approuve le versement de la subvention demandée..
Pour : 9
contre :
abstention :
5) Divers
-

Expo
Ecole
Dull’info
Travaux 2017
Travaux 2018

Prochain conseil le jeudi 31 août 2017
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