COMPTE RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 15 JANVIER 2015
Convocation

le 9 janvier 2015

Présents

Fabienne Blachot-Minassian, Bruno Guely, Alexia CoingBelley, Serge Cozzi, Nicole Bonneton, Jean-Paul Decard,
Antoine Lozano, Franck Pavan, Dominique Denys, Daniel
Blanc, Hugues Videlier, Brigitte Chiaffi, Véronique Marry,
Patricia Jacquemier, Hélène Baret, Nicolas Trouilloud,

Excusés

Jean-Louis Pinto-Suarez (pouvoir donné à Fabienne
Blachot-Minassian)
Marie-Christine Penon (pouvoir donné à Alexia CoingBelley),
Virginie Reynaud-Dulaurier (pouvoir donné à Hélène Baret)

Secrétaire de séance

Franck Pavan

Désignation du secrétaire de séance
Franck Pavan est désigné secrétaire de séance.
Approbation du procès-verbal du dernier conseil municipal
Le procès-verbal du conseil municipal du 18 décembre 2014 est approuvé à l’unanimité.
Délibérations
1) Désignation du représentant du Cnas pour le collège « salarié » :
Depuis septembre 2011, la commune est adhérente au Cnas, le comité national d’action
sociale, équivalent d’un comité d’entreprise pour les agents. Cet organisme avait été
retenu parce que tous les agents pouvaient en être bénéficiaires quel que soit leur quotité
de travail.
Dans chaque collectivité doit être nommé un correspondant parmi les agents, madame le
maire propose de désigné Benoît Garibaldi pour remplacer madame Anne-Claire Guellec.
Vote à l’unanimité.
2) Représentants aux diverses commissions de la Communauté d’agglomération du Pays
Voironnais (CAPV) :
Le conseil municipal doit désigner ses représentants aux différentes commissions de la
CAPV. Chaque commission est constituée d’un titulaire et d’un remplaçant.
Commission développement économie :
Titulaire :
Remplaçant :
Commission aménagement :

monsieur Jean-Louis Pinto-Suarez,
madame Marie-Christine Penon

Titulaire :
Remplaçant :

monsieur Serge Cozzi
monsieur Franck Pavan

Commission culturel équipement sportif :
Titulaire :
Remplaçant :

madame Fabienne Blachot-Minassian
madame Alexia Coing-Belley

Commission environnement :
Titulaire :
Remplaçant :

madame Brigitte Chiaffi
madame Véronique Marry

Commission mobilité :
Titulaire :
Remplaçant :

monsieur Jean-Paul Decard
monsieur Bruno Guely

Vote à l’unanimité.
Divers :
La commission des affaires scolaires évoque la suppression du service de la garderie du
mercredi de 11h30 à 12h30 à partir du 5 janvier 2015, suite au nombre minimum d’enfants
qui n’a jamais était atteint, cela conformément au règlement intérieur.
Le conseil municipal adopte à l’unanimité la suppression du service périscolaire du mercredi de
11h30 à 12h30 à partir du 5 janvier 2015.

Le conseil municipal s’est achevé à 18h45.
Prochain conseil municipal jeudi 19 mars 2015 à 18h30.

