
Compte-rendu du Conseil Municipal de 15 mai 2015

Présents :  BIGLIA  Jean-Paul,  Maire,  BABOLAT  Coraline, BONNARD  Paul, DURAND  Maël, GIRAUD  Sylvain,

JACQUEMIN Emilie, JANIN Eric, JOUX Alexandre, LASSEIGNE Paul.

Secrétaire   : BABOLAT Coraline

� 1- Mise en place d’un service périscolaire et garderie :

Présentation du projet garderie par les membres de la Commission des affaires scolaires. La prise en compte

des besoins  permet pour la  nouvelle  année scolaire  de mettre  en évidence la  nécessité  d’un service  de

garderie durant le créneau horaire de 11H30 à 13H30. La mise en place de ce service pour l’année scolaire

2015-2016 est acceptée à l’unanimité.

La recherche de personnel qualifié pour l’encadrement de la garderie débutera donc dès la semaine du 18

mai.

� 2- Communauté de commune Rhône Chartreuse de Portes     : nombre des délégués :

Approbation  de  la  délibération  prise  à  propos  du  nombre  et  de  la  nouvelle  répartition  des  sièges  à  la

communauté de commune, soit 1 voix pour la commune de Lompnaz.

� 3- Accessibilité     : contrat d’étude préliminaire :

Afin de respecter la loi du 11 février 2005, relative à « l’égalité des droits et des chances, la participation et la

citoyenneté  des  personnes  handicapées » ;  des  travaux  devront  être  engagés  afin  que  les  bâtiments

communaux (Eglise, Salle des fêtes, Mairie et Ecole) soient mis aux normes pour 2018.

Acceptation à l’unanimité de l’étude menée par un professionnel, afin d’ entrevoir  la nature des travaux à

engager.

� 3- Eclairage public     : changement des lampes :

A l’heure d’aujourd’hui, 15 lampes de l’éclairage public fonctionnent aux vapeurs de mercure. Acceptation à

l’unanimité du remplacement des lampes pour des éclairages aux vapeurs de sodium.

Proposition  de  mise  en  place  d’une  minuterie  afin  de  régler  l’éclairage  automatique  de  l’ensemble  de

l’éclairage public.

� 4- Renforcement des lignes électriques :

Changement des lignes électriques du quartier du haut nécessitant le renforcement des poteaux. Acceptation

à l’unanimité du renforcement des poteaux électriques.

� 5- Contrats de location des bâtiments communaux     : mise à jour du bailleur   :

Délibération prise à l’unanimité pour la modification des contrats de location des bâtiments communaux qui

seront mis au nom du Maire actuel BIGLIA Jean-Paul.

� 6- Rapports eau et assainissement année 2014   :

Après lecture, les compte-rendu sont acceptés à l’unanimité des présents.

� 7- Elagage 2015 :

La  commission  des  chemins  décide de  se  réunir  le  24  mai  afin  d’établir  un  bilan  de  l’état  des  chemins

communaux.

� 8- Questions diverses :

Recherche d’un cantonnier pour les communes de Bénonces , Ordonnaz et Lompnaz. Réception des

candidatures jusqu’à fin mai.


