Département de l’Ain
Arrondissement de Nantua
Canton de Bellegarde
COMMUNE de

SAINT-GERMAIN-DE-JOUX
01130
Tél: 04.50.59.81.51 Fax: 04.50.59.85.03
mairiestgermaindejoux@wanadoo.fr

COMPTE – RENDU
Réunion du Conseil Municipal
du 27 août 2018
Convocation du 3 août 2018
« Session ordinaire »
Le Conseil municipal légalement convoqué s’est réuni en session ordinaire, le lundi 27
août 2018 à 20 heures en Mairie, sous la Présidence de M. Gilles THOMASSET, Maire.
Etaient présents : Rosemarie GERMAIN - Jean-Michel GHERARDI - Marie-Claude
GRANDCLEMENT, adjoints - Joâo DA SILVA - Philippe FAURAX - Cédric
MALBRANQUE.
Absents excusés: Bayram DINGER, Samuel MARTINS DO REGO
Cédric MALBRANQUE est élu secrétaire de séance.
Après avoir approuvé à l’unanimité le compte rendu de la séance précédente,
-

ACCEPTE le paiement des factures présentées.

-

DECIDE de recourir au service missions temporaires du Centre de Gestion,

-

APPROUVE la désignation d’un Délégué à la protection des données afin d’être en
conformité avec le Règlement Général européen de la Protection des Données (RGPD)

-

ADOPTE le projet de statuts de la Communauté de Communes du Pays Bellegardien au 1er
septembre 2018

-

APPROUVE la proposition de l’Office National des Forêts relative au programme des
coupes de bois à asseoir en 2019 dans la forêt soumise au régime forestier, ainsi que le
programme des travaux.

-

ACCORDE la location de l’appartement de la maison du stade à M. DA SILVA John et
Mme Océane MAUGIN à partir du 1er septembre 2018.

-

ACCEPTE l’offre de marché émise par le prestataire RPC relative à la fourniture et la
livraison de repas en liaison froide pour l’année scolaire 2018-2019 dans le cadre du
groupement de commandes coordonné par la commune de Châtillon en Michaille.

-

VOTE les décisions modificatives suivantes :
- N° 2 : Budget communal : virement de crédits : du compte 23134 (10 000 €)
opération travaux sur bâtiments au compte 2128 opération voirie pour 7 000 € et au
compte 2135 opération les Marmites pour 3 000 €
- N° 1 : Budget eau assainissement : virement de crédits : du compte 2158 opération
eau potable au compte 1391 chapitre 040 pour 50 €

-

EST INFORMÉ :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

-

du projet immobilier SEMCODA qui est toujours en attente,
de l’avancement de la procédure concernant le propriétaire du « Bar des
Amis »,
de la procédure des demandes de subventions auprès de la région et du
département pour le terrain multisports,
de l’installation pendant l’été des volets de l’école ainsi que les tableaux
numériques dans deux classes,
de la fresque « Jean Tardieu » qui sera réalisée les 28 et 29 août
de la nécessité de monter l’eau à Marnod, et d’envisager le lancement de la
maîtrise d’œuvre pour remonter l’eau de Longefand,
du columbarium qui est toujours en projet,
du schéma directeur d’alimentation en eau potable qui est terminé,
de l’installation d’internet à la bibliothèque,
du bail de chasse qui sera revu au prochain conseil,
des journées du patrimoine les 15 et 16 septembre prévues aux Marmites et à la
roue de l’ancienne scierie.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h45.

Le Maire,
Gilles THOMASSET

