COMPTE RENDU DE LA SÉANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 septembre

Présents : Mme PETROZZI-BEDANIAN Nathalie, M. MATRAY Bernard, M. BRAILLON Roger, Mme PERRET MarieChristine, M. BANDURSKI Jean-Pierre, M. BOURIGAULT Franck, M. CASATI Eric, Mme COMOGLIO Annick, M.
DUPERRAY Jean-Baptiste, Mme LAPINSKA-BOUCHACOURD Anna , Mme PEIRON TRAUB Dominique, M. PEZON
Grégory, M. SESSIECQ Jean-Marc, Mme THOMAS Laëtitia
Excusée : Mme CHERASSE Colette
Date de convocation : 7 septembre 2020
La séance du Conseil Municipal et ouverte à 20h dans la salle des fêtes de Saint-Julien
Monsieur Eric CASATI est nommé secrétaire de séance.
1)Décision modificative n°1 au budget principal : rectification d’une erreur de plume
Les opérations d’ordre inscrites au budget 2020 comportent un déséquilibre de 6 centimes d’euros, du fait d’une
erreur de saisie informatique.
Sur proposition de madame le Maire, le conseil municipal, valide à l’unanimité, la décision modificative suivante
pour corriger cette erreur matérielle
• Inscrire une recette supplémentaire de 0.06€ au chapitre 040 Article 2802
• Inscrire une dépense supplémentaire de 0.06 € au chapitre 20, article 2051
2)Règlement intérieur du restaurant scolaire municipal : mises à jour
3)Règlement intérieur de la garderie périscolaire : mises à jour
Mme Anna Lapinska- Bouchacourd rejoint l’assemblée à 20h15( au moment où est abordé le point n° 2 de l’ordre du
jour)
Sur proposition de la commission scolaire, le conseil municipal, à l’unanimité, adopte les modifications au règlement
intérieur du restaurant scolaire municipal. Il s’agit principalement de modifications de forme : tournures, mise en
page, ajout d’adresse du portail famille…
4)Autorisation de signature d’un bail locatif à usage d’habitation pour l’appartement T3 n°1 situé au 132 place
Claude Bernard
Le Conseil Municipal à l’unanimité autorise Mme le Maire à signer un contrat de bail locatif avec Mme Comte
Mireille pour l’appartement n°1 (Coté route du Beaujolais) : début du bail 01/10/2020 ; durée 6 ans, loyer 500€ (fixé
par délibération du 6 juillet 2020)
5)Autorisation de signature d’un bail locatif à usage d’habitation pour l’appartement T3 n°2 situé au 132 place
Claude Bernard
Le Conseil Municipal à l’unanimité autorise Mme le Maire à signer un contrat de bail locatif avec Mme Bredy
Alexandra pour l’appartement n°2 (Coté place Claude Bernard) : début du bail 01/10/2020 ; durée 6 ans, loyer 550€
(fixé par délibération du 6 juillet 2020)
6)Rapport d’activité 2019 de la CAVBS
Le rapport d’activité 2019 de la CAVBS est présenté à l’assemblée qui prend acte.
Il est consultable en mairie
7) Proposition de deux commissaires pour la Commission Intercommunale des Impôts directs
Pour répondre à la demande de la CAVBS , le conseil municipal, à l’unanimité, décide de proposer les candidatures
de Mme Peiron Traub Dominique et M. Bandurski Jean-Pierre, comme commissaires à la commission
intercommunale des Impôts directs. Le Directeur des finances public établira une liste de commissaires en en
choisissant vingt (dix titulaires, dix suppléants) parmi quarante proposés.
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8)Acquisition de la parcelle B776
Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise Mme le maire à signer la convention d’acquisition de la parcelle B776,
servant d’accès, depuis le rond-point des Varennes au terrain communal situé derrière la salle des Fêtes (parcelles
B828 et B826)
L’acquisition se fera à l’euro symbolique moyennant la constitution d’une servitude de passage au profit des 2
parcelles contiguës ;

Questions diverses

-bilan rentrée
-protocoles sanitaires : Salle des Fêtes/ manifestations
-déploiement de la fibre : état d’avancement
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close par le président à 22h39
Le Maire,
Nathalie PETROZZI-BEDANIAN
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