COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 2 MAI 2017
Convocation du 27 avril 2017

Présents : David EMERAUD, Florence PERRISSEZ, Richard TESTA, Virginie SIGNOL, Pascal BLOND,
Excusés : Caroline PEAUCELLE, Muriele MICHAUD, Béatrice Di RAFFAELLE-THUILIER, Stéphane VILLARD, Laurent
MAZARD,
Virginie SIGNOL est nommée secrétaire de séance.

ORDRE DU JOUR

Le quorum n’étant pas atteint, les délibérations prévues à l’ordre du jour sont reportées au prochain conseil
municipal.
Les points « informations » sont abordés.

INFORMATIONS
 Travaux
Les travaux de la Grande rue sont terminés.
Il reste un point à corriger concernant les regards qui font beaucoup de bruit lors des passages des
véhicules.
Richard TESTA relance la Communauté de Communes pour les travaux en attente (passages surélevés et
dos d’ânes)
 Tour Nord Isère
Passage du tour Nord Isère sur la commune le mercredi 03/05/17.
 Elections
Les tours de garde sont organisés pour le deuxième tour des élections présidentielles.
 Personnel mairie
Marie-Christine AZNAR, secrétaire de mairie est à la retraite depuis le 1er mai dernier.
Sophie COLOMB, secrétaire a annoncé sa démission. Elle soldera ses congés à compter du 16 mai 2017
et quittera définitivement l’effectif de la commune en date du 31 mai 2017.
Un recrutement est en cours pour son remplacement.

 Inauguration du four
La rénovation du four à pain étant terminée, une inauguration est prévue le dimanche 14 mai 2017 à 11h.
Une vente de pain est organisée par l’ACM.

DIVERS
Pascal :
Elections : Rappel pour les communes de moins de 1000 habitants, pas d’obligation de présentation de
pièces d’identité.
Virginie :
François LYONNE a rencontré un représentant de la chambre de l’agriculture dans le cadre du projet du
PLU.
Florence :
Le 13/05 le comité de fleurissement procédera à ses plantations.
Un devis a également été fait pour les plantations dans les 4 nouveaux massifs de la Grande rue.
La table de lecture a été mise en place.

Fin de séance

