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COMPTE RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL
au 19 janvier 2012 à 20J{30

Présents: SANTINA Martial(Maire), CONDEVAUX Rémy (1'" adjoint), CHOUCQ Nicolas (adjoint), NICOD
Nathalie, FALCO Enrico, DUCRET Stéphane, DUPRAZ-DANGE Yannick.

Absents: HOTELIER Philippe, BRUN Annabelle, DEWULF Jean-Jacques, LINDROOS Mats.

Absent ayant donné procuration: Aucun
Date de convocation du Conseil Municipal: IO/Ol/2012

Le quorum étant atteint, l'Assemblée peut valablement délibérer sous la présidence de Monsieur Martial
SANTINA, maire,

Après désignation du secrétaire de séance: Stéphane DUCRET,

-URBANISME

- Déclaration d'Intention d'Aliéner d'un bien soumis au droit de préemption urbain pour la
vente SARL HAWKJ REVERTEGAT-TüURNEL parcelle B239 au 6 rte de Divonne.
Après en avoir délibéré l'assemblée décide de l'abandon du droit de préemption.

- Déclaration d'Intention d'Aliéner d'un bien soumis au droit de préemption urbain pour la
vente MICHAUD Richard! LAUCKNER Mélanie parcelles B 380-382 au 96 rte de Bottenay
Après en avoir délibéré l'assemblée décide de l'abandon du droit de préemption.

-PERSONNEL

- Indemnité d'Administration et de Technicité.
Il est rappelé que le conseil municipal dans ces délibérations des 15 février 2007,18 juin 2009 et

16 juillet 2009 a respectivement instauré une Indemnité d'Administration et de Technicité pour le
cadre d'emploi des adjoints territoriaux techniques 2''''' classe affectés à la voirie, pour le Cadre
d'emploi des adjoints territoriaux d'animation affecté au service des écoles et pour le Cadre d'emploi
des adjoints territoriaux administratifs affectés au secrétariat.

Il est proposé de délibérer pour instaurer une prime d'Indemnité d'Administration et de
Technicité, pour le cadre d'emploi des adjoints territoriaux technique 2''''' classe affectés à l'entretien.
Il est précisé que cette indemnité est indexée sur la valeur du point fonction publique. Elle sera versée
mensuellement.

Après en avoir délibéré l'assemblée décide d'instaurer une prime d'Indemnité
d'Administration et de Technicité, pour le cadre d'emploi des adjoints territoriallX technique 2''''
classe affectés à l'entretien.
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-ECOLE

Prise en charge des fournitures scolaires
Rappel en novembre dernier (15/11/2011), considérant l'intérêt des activités sportives dans le
développement des enfants, la reconduction pour l'année scolaire 2011-2012 de la prise en
charge du coût des activités ski (6 journées) et piscine (10 séances) a été votée.
D'autre part en janvier 20 11, le conseil avait accordé une aide pour les fournitures scolaires à
hauteur de 114 € par élève soit 3 800 €.(pour 33 élèves) Cette aide intégrait:

• Fournitures individuelles des élèves: cahiers, livres, dictionnaires, fichiers ...
• Fournitures collectives: papeterie, matériel d'art visuel, consommables informatiques:

cartouches toners papier
• Tout matériel pédagogique et de sport
• Matériels et matériaux pour activités manuelles
• Renouvellement des pharmacies
• Petits mobiliers et matériel de rangement
• Abonnement
• Fournitures de direction

Le maire propose de renouveler cette participation à hauteur de 114 € par élève pour la trentaine
d'enfants scolarisés.

Après ell avoir délibéré l'assemblée décide de rellouveler, pour 2012, la participatioll

commullale pour lesfoumitures scolaires, à hauteur de 114 € par élève, pour les ellfallts
scolarisés sur la commune.

-DIVERS

-Don
Monsieur Chérif JAHLAN a fait un don à la commune de 600 € .
Monsieur le Maire propose de reverser ce don au CCAS ;

Après ell avoir délibéré l'assemblée approuve la propositioll de MOllsieur le Maire.

-Proposition de subvention exceptionnelle à la coopérative scolaire de la classe des petits
Monsieur CHOUCQ, délégué aux affaires scolaires, précise qu'une sortie scolaire est prévue le 30

janvier prochain pour la classe des petits, à LAMOURA pour une promenade à traineau à chiens et à
PREMANON pour une visite du musée polaire Paul Emile VICTOR

Il est proposé que la commune alloue à la coopérative scolaire de la classe des petits, intitulée
« Coop Scol Ves 001 », une subvention exceptionnelle de 200 € pour l'organisation de cette sortie
scolaire

Après ell avoir délibéré l'assemblée approuve la propositioll de MOllsieur CHOUCQ.

- Divers
Monsieur le Maire précise la planification des prochaines séances de travail des élus

Commission forêts: jeudi 26 janvier à 20h30 avec le représentant de l'ONF
Commission [mance : jeudi 2 février à 20h30

Prochaines séances: - jeudi
juin- jeudi19 juillet
Fin du conseil à: 22h15

16 février 2012-jeudi 15 mars- jeudi 19 avril-jeudi 24 mai-jeudi 14

résident de séance,
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