Compte rendu réunion de Conseil Communautaire
Lundi 09 septembre 2013 à 20h30 en mairie de Burdignin

Présents : MUSARD Jean‐Paul – GENOUD Edmond – SANTONI Michel – DUPRAZ Yves –
MAURON Jean – MEYNENT Hervé – ROCH Jacqueline – DUFOURD Pierrick – SAUTHIER Gilles
LETONDAL Vincent – MOUCHET Laurence – CHARDON Patrick – SALAMON Gérard –
MOUCHET Denis – VIGUIER Evelyne ‐ DURET Marielle – DUFOURD Pierrick.
Excusés : ‐ BOUVIER Bernard – DUCROT Denis – BOSSON Jean‐François
Absent :
Secrétaire de séance : Yves DUPRAZ

I – APPROBATION COMPTE‐RENDU 17 JUIN 2013
Décision : Le compte‐rendu est approuvé par l’ensemble des membres présents.

II – MARCHE DES ORDURES MENAGERES : RÉSULTAT CAO DU 13 AOÛT 2013
Décision : Le Conseil Communautaire décide de suivre l’avis de la CAO et de retenir l’entreprise CSP
pour le marché des ordures ménagères.

III‐ GROUPE SCOLAIRE D’ HABERE‐POCHE : LE POINT SUR L’AVANCEMENT DES TRAVAUX
M. Gérard Salamon procède à la lecture du document préparé par M. Denis Ducrot qui n’a pas pu
être présent.
Les premières étapes du chantier amorcé au mois de juillet sont présentées.
Suite à l’attribution des 6 lots déclarés infructueux le 06/05/2013, le montant total du marché pour la
création d’un groupe scolaire s’élève à 2.247.378,74€

IV‐ ECOLE MATERNELLE DE BOEGE : LE POINT SUR LES TRAVAUX
La commission travaux s’est réunie avant la réunion de conseil communautaire pour faire le point sur
les travaux en cours et à venir de l’école maternelle intercommunale de Boëge.
Jean Mauron présente les travaux qui ont été réalisés cet été ou qui vont être réalisés
prochainement. La commission travaux souligne le bienfait de ce rafraichissement. Reste quelques
travaux pour améliorer le confort de l’école (étanchéité du toit terrasse et des puits de lumière,
remplacement sol de la salle de motricité).

V‐ GYMNASE : ACHAT D’UNE NOUVELLE AUTOLAVEUSE ?
Décision : Le bureau va réclamer un nouveau devis à l’entreprise Vaudaux et demander un devis à un
autre prestataire (France batterie) avant de prendre une décision (achat nouvelle machine ou
réparation).

VI‐ PERSONNEL : CRÉATION D’UN POSTE D’ADJOINT ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE CLASSE
Décision : Le conseil communautaire autorise la création du poste d’adjoint administratif de
première classe.

VII‐ LA PISCINE : BILAN 2013
Décision : Le conseil communautaire accepte à l’unanimité de faire une publicité pour le recrutement
de 2 MNS et 1 BNSSA et organiser une réunion avec les 2 MNS.

VIII‐ TRANSPORT SCOLAIRE : BILAN INSCRIPTIONS
Décision : Le conseil communautaire applique la majoration pour les retardataires. Cette majoration
a été votée par le passé par le conseil communautaire.

IX‐ QUESTIONS DIVERSES
Décision : Les élus du conseil communautaire acceptent de manifester leur soutien à l’association la
TV au fond du jardin qui monte un dossier auprès du CSA pour obtenir l’autorisation d’émettre. Le
Président rédigera un courrier de soutien pour que l’association, qui représente un intérêt culturel et
patrimonial pour la vallée verte, obtienne cette autorisation.

