
COMPTE-RENDU RÉUNION du Conseil Municipal du 20 avril 2021 
 
Présents : BABOLAT Coraline, BABOLAT Mikaël, BABOLAT Stéphanie, DURAND Maël, FORNAINI 
Claude, GERMAIN Céline, GIRAUD Jean-Michel, GIRAUD Sylvain, JOUX Alexandre, LAURENCIN Josette, 
MORY Christophe 
 
Le compte-rendu de la précédente réunion est validé à l’unanimité. 
 
1- Huit clos : 
La décision de mener les réunions du Conseil à huit clos, durant la crise sanitaire, a été prise par 
l’ensemble des membres présents. 
 
2- Décision modificative : 
Le changement de ligne a été accepté par le Conseil. 
 
3- Emploi permanent : 
Création d’un poste d’Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles. 
Avec l’arrivée de 4 petites sections de maternelle à la rentrée prochaine et avec l’instruction à l’école 
obligatoire dès l’âge de trois ans depuis la rentrée 2021, la présence d’une ATSEM à temps plein sera 
désormais nécessaire. Le poste sera annualisé à 23h17 par semaine. 
Cette création de poste est acceptée à l’unanimité par l’ensemble des conseillers. 
Une convention de mise à disposition sera signée entre la commune et l’association périscolaire de 
Lompnas pour le temps de cantine à raison de 5h46 par semaine annualisé. 
 
4- Comité consultatif CPINI : 
Il est obligatoire de renouvelé le comité consultatif après les élections. 
Il se compose : 

• Représentant  titulaire des sapeurs-pompiers volontaires :   
– HAYES Rosemary 

• Représentant suppléant des sapeurs-pompiers volontaires :   
– BABOLAT Mylène 

• Représentants titulaires du Conseil Municipal :    
– BABOLAT Coraline 
– GERMAIN Céline 

• Représentants suppléants du Conseil Municipal :   
– GIRAUD Sylvain 
– DURAND Maël 

 
5- Eclairage communal : 
Trois luminaires seront à changer en 2021. 
Ils sont situés : Route d’Ordonnaz devant chez Durand Blandine 
   Quartier la Suisse devant chez Janin Irène 
   Impasse du Traversier 
  
6- Jury d’assise : 
Après tirage au sort, BABOLAT Laurie est désignée pour être tirée au sort parmi les 9 jurés d’assises du 
canton de Lagnieu . 
 
7- Offres voirie : 
Monsieur le Maire fait lecture du mémoire d’analyse des offres.  
Au vu de la sélection et du classement des offres le Conseil Municipal retient une offre pour la création de 
la voirie du 250 rue de la mairie au carrefour en direction de la voirie. 
L’entreprise Spie Batignolles Favier de Morestel réalisera les travaux. 
  
8- École : 
Un groupe de réflexion concernant les plans du futur bâtiment scolaire est créé. Il réunit : Mmes BABOLAT 
Stéphanie, BABOLAT Coraline, GERMAIN Céline et PERRACHE Audrey. 
 
9- Élections : 
Les élections régionales et départementales se tiendront les 20(1er tour) et 27 juin 2021(deuxième tour). 
 
  
 Dates des prochaines réunions : Réunion  jeudi 20 mai à 20h30. 

 


