
Compte-rendu  du Conseil Municipal du 24 avril 2015

Présents  : Messieurs BIGLIA  Jean-Paul, Maire, BABOLAT Coraline, BONNARD Paul, DURAND Maël,  GIRAUD Sylvain, 
  JACQUEMIN Emilie, JANIN Éric, JOUX Alexandre, LASSEIGNE Paul.

Secrétaire  : Madame BABOLAT Coraline  a été élue  secrétaire de séance.

Monsieur le Maire fait part de la démission de Mme Christine GIRAUD.

1 – communauté de communes Rhône Chartreuse de Port es     : modification  des statuts 

Afin de verser le fonds d’amorçage reçu en mairie à la communauté de communes, il est nécessaire d’approuver par 
délibération les changements des statuts de la CCRCP.

2 – indemnités de fonction du Maire et des adjoints     :

Suite au renouvellement du Conseil Municipal, le montant des indemnités est voté comme suit : 

� le Maire : à 17 % de l’indice 1015 de la FPT,
� les adjoints à 6,6 % de l’indice 1015 de la FPT.

3. Délégation de fonctions accordée au Maire     :

Le Conseil Municipal DONNE délégation au Maire, et pour la durée de son mandat :

- De prendre toutes décisions concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de
travaux,  de fournitures  et  de  services  qui  peuvent  être  passées  sans formalité  préalable  en  raison de  leur
montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget,

- De passer les contrats d’assurance,

- De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans le cimetière,

- D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges,

- De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice
et experts,

- D’intenter, au nom de la commune, les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées
contre elle, dans les cas définis par le Conseil Municipal,

- De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par le Conseil Municipal.

4. Création des commissions communales     :

� VOIRIE COMMUNALE et CHEMINS RURAUX  :

- Paul BONNARD, Maël DURAND, Sylvain GIRAUD, Eric JANIN, Alexandre JOUX, Paul LASSEIGNE.

� BATIMENTS COMMUNAUX – URBANISME et ACCESSIBILITE  :

- Coraline BABOLAT, Paul BONNARD, Maël DURAND, Sylvain GIRAUD, Emilie JACQUEMIN, Eric JANIN, Alexandre 
JOUX, Paul LASSEIGNE.

� FINANCES     et OUVERTURE des PLIS  :

- Coraline BABOLAT, Paul BONNARD, Maël DURAND, Sylvain GIRAUD, Emilie JACQUEMIN, Eric JANIN, Alexandre 
JOUX, Paul LASSEIGNE.

� AFFAIRES SCOLAIRES  : Coraline BABOLAT, Emilie JACQUEMIN et Sylvain GIRAUD.

� O.N.F. et COUPES AFFOUAGERES  :



- Paul BONNARD, Maël DURAND, Eric JANIN, Alexandre JOUX, Paul LASSEIGNE.

� RESEAUX «     EAU     » et «     ASSAINISSEMENT     » :

- Paul BONNARD, Maël DURAND, Eric JANIN, Sylvain GIRAUD, Alexandre JOUX, Paul LASSEIGNE.

� COMMUNICATION et SITE INTERNET  :

- Coraline BABOLAT, Emilie JACQUEMIN et Sylvain GIRAUD.

5. Nomination d’un délégué suppléant au SIEA     :

� Délégué titulaire : BIGLIA Jean-Paul,

� Délégué suppléant : BONNARD Paul

6. Litige ORANGE     :

Monsieur le Maire est autorisé à représenter la commune de Lompnaz contre la société ORANGE dans le litige concernant la RODP
(redevance occupation du domaine public).

7. Elections des membres du conseil Municipal au Con seil d’Administration du CCAS     : sont élus

- Monsieur Paul LASSEIGNE, Vice-Président
- Madame Coraline BABOLAT,
- Madame Emilie JACQUEMIN
- Monsieur Alexandre JOUX


