
Compte-rendu  du Conseil Municipal du 20 juin 2014 
 
Présents : Messieurs DURAND François-Xavier Maire, BIGLIA Jean-Paul, BONNARD Paul, GIRAUD Christine,JACQUEMIN Emilie, 

 JANIN Éric, JOUX Alexandre, LASSEIGNE Paul, et  VETTARD Marc. 
 

Absents excusés : GIRAUD Sylvain,BABOLAT Coraline. 
 
Secrétaire : Madame Emilie JACQUEMIN a été élue  secrétaire de séance. 

1) ELECTION des délégués titulaires et suppléants pour les élections sénatoriales : 
 

Le conseil municipal a désigné Monsieur DURAND François-Xavier comme délégué titulaire puis 
Monsieur Alexandre JOUX comme 1er délégué suppléant, Monsieur Jean-Paul BIGLIA comme 2ème délégué 
suppléant et Madame Christine GIRAUD comme 3ème déléguée suppléante. 

 
2) Rénovation du chemin de la « Jacquette » 

 
Après la visite sur le site par la commission des chemins, le conseil municipal décide de demander des devis à 4 
entreprises. Après réception des offres la commission d’appel d’offres se réunira. 

 
3) Indemnités au Receveur Municipal : 

 
Le conseil municipal décide d’allouer à M. Moisson l’indemnité de conseil et de budget  pour un montant de 83,93 
€ (pour 6 mois : de janvier à juin 2014). 
 

4) Acceptation d’un don : 
 

Le Conseil Municipal accepte le don de 1000 € fait par le comité des fêtes de Lompnaz. Il remercie cette 
association pour sa générosité. 
 

5) Nomenclature des rues : 
 

Après étude des trois devis reçus (entreprises SEMIO, PIC BOIS et LACROIX) le conseil municipal décide de 
travailler avec la société LACROIX Signalisation pour un montant de 2875,78 € hors taxe. 
 

6) Questions diverses : 
 

 Le Maire informe le Conseil Municipal que la coupe de bois proposée lors de la vente organisée à 
Meximieux par l’ONF le 11/06/2014 n’a pas trouvée acquéreur. 
 

 Les rythmes scolaires seront mis en place dès septembre 2014 par la Communauté de Communes Rhône 
Chartreuse de Portes. Pour l’école de Lompnaz les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) auront lieu le 
mardi et le vendredi de 15 H 00 à 16 H 30. 

 
 Sur proposition de la commission « communication », Monsieur Jacques GAVIGNET a été désigné comme 

membre extérieur à cette commission. 
 

 Sur proposition de Monsieur Marc VETTARD, les membres du Conseil Municipal iront visiter une salle de 
l’hôpital de Bourgoin-Jallieu dont l’isolation phonique vient d’être réalisée. 
 


