COMPTE RENDU DE LA RÉUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 20 JUIN 2014 À 20H30.
L’an deux mille quatorze, le vingt juin, le Conseil Municipal, s’est réuni au nombre
prescrit par la loi au lieu habituel des séances en session ordinaire. Présidence du
Conseil Municipal assurée par Jean-Michel GIROUX, Maire.
Présents : GIROUX Jean-Michel, MUIA Jean-Christophe, NOTTON Annie, JULLIERON

Alain, FOURNIER Christophe, BARDE Cédric, BOUILLOUX Nathalie, CHARIERE Céline,
CHEVREL Roseline, GAILLARD Mireille, JOSSERAND Christelle, KNUBEL Claire,
MASSON Véronique, MERMET Jacques, PONTVIANNE Jean Paul, POUPLIER Jean-Noël,
TRAVARD Joël.

Absents excusés : CHOURLIN Olivier (pouvoir à Jean-Michel GIROUX).
Convocation du 14 juin 2014

Secrétaire de séance : Céline CHARIERE

Ouverture de séance.
Le Conseil Municipal a :
- Effectué l’élection de 5 délégués titulaires et de 3 suppléants pour le
scrutin des sénatoriales du 28/09/2014. Une seule liste se présente « Poncinsénatoriales 2014 ». Sont élus :
Délégués
Suppléants
- Jean-Michel Giroux
- Nathalie Bouilloux
- Jean-Christophe Muia
- Annie Notton
- Alain Jullieron

- Claire Knubel
- Joël Travard
- Mireille Gaillard

- Révisé le tarif de la cantine :
Conformément à son contrat d’engagement, la Société Bourgogne-Repas
appliquera à compter de la prochaine rentrée scolaire une augmentation de 3%,
soit 0.10 € par repas. Le conseil décide de répercuter cette hausse sur le prix
des repas. Le repas régulier passera alors de 4 € à 4.10 €, et pour le tarif
occasionnel de 4.50€ à 4.60€, étant précisé que le prix de revient d’un repas est
de 4.60 € pour la collectivité. Ce service reste donc volontairement déficitaire,
afin d’éviter de pénaliser financièrement les familles. Adoption à l’unanimité.
- Supprimé la régie de recettes du restaurant scolaire :
Sur proposition de La Direction des Finances Publiques, le conseil décide de
supprimer la régie des recettes pour le restaurant scolaire, et de transférer le
recouvrement de celles-ci à la perception. Ceci dans le but de dématérialiser les
règlements, et de permettre aux familles de payer leurs factures par internet

(début 2015), par carte bancaire ou par prélèvement sur leurs comptes. Adoption
à l’unanimité.
-

Modifier le règlement intérieur du restaurant scolaire de la façon
suivante :
o En prévoyant le règlement des factures de repas à la perception de
Poncin avec fermeture de la régie municipale correspondante
o En modifiant les délais de préavis pour les demandes d’inscriptions
et d’annulation pour les repas
Modifications votées à l’unanimité.

-

Résilié un bail locatif : appartement du gymnase au 30 juin 2014.

-

Présenté le rapport annuel d’activité de la Lyonnaise des Eaux pour l’eau et
l’assainissement : adoptés par le conseil municipal à l’unanimité.

-

Modifié le tableau permanent des emplois communaux :
 Suppression d’un poste d’agent polyvalent des écoles
(grade
er
ème
d’adjoint technique) au 1 août 2014 de 26/35
(départ à la
retraite) et
 Création d’un poste d’agent polyvalent des écoles (grade d’adjoint
technique) de 22/35ème par semaine à partir du 1er septembre 2014.
Modifications adoptées à l’unanimité.

Clôture à 21h30.
Le Maire,
JM. GIROUX

Rappel :
* DIMANCHE 6 JUILLET : Raid Femin’Ain départ et arrivée sur la Place Bichat.
* DIMANCHE 13 JUILLET 2014 : Rassemblement devant le Foyer Logement la

Fruitière à partir de 21h00 pour la distribution des lampions, départ de la retraite aux
flambeaux à 21H30, 22h30 spectacle pyrosymphonique au pont du camping, bal populaire
gratuit sur la Place Bichat organisé par la Diane Poncinoise.
* LUNDI 14 JUILLET 2014 : CÉRÉMONIE COMMEMORATIVE à 11H30 :
Rassemblement au Monument aux Morts, discours du Maire, dépôt de gerbe et Vin
d’honneur au foyer rural.

* SAMEDI 19 JUILLET 2014 : Marché Africain sur la Place Xavier Bichat
* DIMANCHE 20 JUILLET 2014 : Brocante organisée par les Echoppes
Poncinoises.
* JEUDI 31 JUILLET 2014 : Marché Nocturne à partir de 17h00 sur la Place
Xavier Bichat.

