
Présents : BIGLIA Jean-Paul, Maire, BONNARD Paul, BABOLAT Coraline, DURAND Maë|, JACQUEMIN Emilie,
LASSEIGNE Paul, JANIN Éric et JOUX Alexandre

Absent excusé : GIRAUD Sylvain

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

1 - Service eau : aménaqement de secours de la ressource en eau.

Le Conseil municipal, ACCEPTE le devis de l'entreprise BESSON SAS pour un montant HT de 8650,00€.

Monsieur le Maire informe l'assemblée que suite à l'acceptation du devis de l'entreprise BESSON, il est nécessaire
de procéder à un virement de crédit comme suit :

Le Conseil Municipal, APPROUVE le virement de crédit indiqué ci-dessous :

INTITULE DES COMPTES DEPENSES RECETTES

En INVESTISSEMENT
2313 Construction 1 1 000€

2153 I nstallation spécifiq ue + 11 000€

2 - Finances : virement de crédit au budqet principal

Monsieur le Maire informe l'assemblée que Monsieur le trésorier nous demande d'effectuer un virement de crédit
du compte 231 au compte 202 pour un montant de 12692.44 €.ll est nécessaire de procéder à un virement de
crédit comme suit:

Le Gonseil Municipal, APPROUVE le virement de crédit indiqué ci-dessous :

INTITULE DES COMPTES DEPENSES RECETTES
En INVESTISSEMENT

202-041 Frais documents d'urbanisme + 12 692.44 €

231-041 lmmobilisations corporelles en cours + 12 692,44 €

3 - Emplois communaux : modification du tableau des emplois permanents

Monsieur le Maire,

- RAPPELLE le tableau des emplois permanents en cours.
- INFORME que M. CHEVROLAT Steven, stagiaire, a donné sa démission et quittera la collectivité au

1610112018 et que Mme VARVIER Laurence quittera la collectivité au 31112/2017 (mutation pour la
commune de Saint Sorlin en Bugey).

- PRECISE que l'emploi d'adjoint technique sera pourvu à la date du 1811212017 et que l'emploi administratif
est pourvu depuis le 06/1 112017.

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, et à l'unanimité des présents FIXE le tableau des emplois permanents
comme suit:

4 - CCPA : demandes de fonds de concours

Le conseil municipal ne souhaite pas ce fond de concours et le point est abandonné.

TABLEAU des EMPLOIS PERMANENTS à Temps Non complet

NOM PRENOM de I'agent Grade Durée hebdomadaire

PLANTIN David Adjoint technique - Titulaire 12 H 40 mn (intercommunal)

CHEVALLIER Anne-Laure Adjoint Administratif - contractuelle 11 H 00
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