
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL JEUDI 12 OCTOBRE 2017 A 20H00 
COMPTE RENDU 

 

Présents : Robert CHARBONNIER – Agnès ROBERT – Philippe CORMIER – Lucie PULLIAT – Claudine 

GODELLE –  Jean-Claude BONNARD –Nadine CARLET – Alain CORDIER  

Excusée : Cécile BRUNET   

 

Le Conseil Municipal a abordé les affaires suivantes : 

 

 Délibération pour la demande de la SAS MBTP pour le renouvellement et l’extension de l’exploitation 

d’une carrière à Murs et Gelignieux  
Le Conseil Municipal à l’unanimité donne un avis favorable au projet. 

 

 Délégation à la CCVG du droit de préemption urbain dans la ZA économique du Truison  
Le Conseil Municipal vote à l’unanimité la délégation à la CCVG du droit de préemption urbain dans la ZA 

économique du Truison.  

 

 Modification des compétences de la CCVG  
Le Conseil Municipal à l’unanimité donne un avis favorable à la prise de compétence « eau potable » par la CCVG. 

 
 RIFSEEP (régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 

professionnel) / extension du dispositif aux agents techniques : proposition d’une délibération pour l’ensemble 

du personnel à soumettre au Comité Technique du Centre de Gestion 
Le Conseil Municipal a décidé de fixer l’IFSE (Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise) à 100% de 

l’indemnité actuelle et de mettre en place un CIA (Complément Indemnitaire Annuel) pour tous les agents techniques 

et administratifs (à hauteur de 20 %). 

 

 Mise en place d’une régie de recettes 
Le Conseil Municipal donne son accord pour créer une régie de recettes permettant l’encaissement des locations 

devenues importantes de la salle multi-activités. 

 
 Proposition d’acquisition d’un broyeur 

Le Conseil Municipal se propose d’étudier l’achat d’un broyeur afin de pouvoir le mettre à disposition des 

habitants et ainsi éviter d’encombrer la déchetterie ou de faire brûler les branches.  

 

 Un point sur les travaux est réalisé 
Voiries refaites, enherbement du cimetière, nettoyage de divers secteurs endommagés suite aux orages, réfection du 

boîtier électrique et de l’horloge de commande des cloches endommagés par la foudre,…  

 

 Demande de yourte au chef-lieu  
Le Conseil Municipal prend connaissance de la demande d’implantation d’une yourte sur les terrains de 

l’exploitation agricole de la Maréchale. 

 

 Convention pour l’utilisation des gymnases de St Genix sur Guiers et d’Aoste par les collégiens 

Une convention est passée avec la Mairie de Saint Genix sur Guiers pour l’utilisation des gymnases. La participation 

aux dépenses 2016/2017 s’élève à 883,81 € pour les 19 collégiens de Grésin.  

 

 Le repas des anciens aura lieu dimanche 03 décembre 2017 
Le CCAS se réunira jeudi 26 octobre 2017 à 19h00 pour prévoir l’organisation du repas et des colis. 

 

 Vente du bâtiment de l’ex-usine Jeanne Blanchin à l’Orée du Bois 
Le Conseil Municipal prend connaissance de la vente prévue par le promoteur à la Société Sokoz. Des précisions sur 

les conditions et le contenu de la vente sont demandées. 

 

 Informations diverses  
SIEGA : une extension du réseau d’assainissement collectif est prévu  Aux Mollasses à priori pour 2018. 

Syndicat Scolaire du Mont Tournier :  

- les effectifs de l’année scolaire 2017/2018 sont de 110 enfants dont 17 pour Grésin : 8 enfants en maternelle et 9 

enfants en élémentaire 

- facturation cantine : le prélèvement automatique et le paiement en ligne est possible pour les familles depuis la 

rentrée scolaire 2017. 


