MAIRIE DE CONDAMINE
COMPTE RENDU DE REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 04 SEPTEMBRE 2014
*******************
Légalement convoqué le 28 Août 2014, le Conseil Municipal s’est réuni le jeudi 04
Septembre à 19h15, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Gérard BRUYAS, Maire,
Nombre de membres
Afférents Qui ont pris
au
part aux
Conseil délibérations
municipal
11
10

Etaient présents : MM.FAVRE R 1er Adjoint – VAILLOUD D 3ème Adjoint –
GOURMAND S- MAGDELAINE G- MATHIEU M- MONNET D- QUINQUET A –
SADA P.
Etait excusée : VANET S.

Après avoir procédé à l’appel nominal et avoir constaté que le quorum était atteint, Monsieur
le Maire ouvre la séance à 19h15.
En application de l’article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales le
secrétaire de séance est nommé en la personne de Monsieur MAGDELAINE Guy.
Monsieur le Maire demande au conseil de bien vouloir approuver le compte rendu de la
réunion du 24 juillet 2014.
Pour : 10

Abstention : 0

Contre : 0

Monsieur le Maire propose de passer à l’ordre du jour et donne la parole à Madame Audrey
QUINQUET pour évoquer la rentrée des classes 2014/2015. Les effectifs sont les suivants :
- 64 élèves + 1 élève IME
Ces effectifs représentent 43 familles dont 8 élèves de la commune de Chevillard. Il y a 22
élèves en classe de Maternelle, 22 élèves en classe de CP/CE1/CE2 et 21 élèves en classe de
CM1/CM2.
Nouveauté dans la réforme sur les rythmes scolaires : classe le mercredi matin.
Il est signalé que de nombreux élèves utilisent le service de la cantine. L’IME de Condamine
est cependant au maximum de sa capacité d’accueil (25 enfants).
1°) Les activités périscolaires.
Madame Audrey QUINQUET explique que 4 groupes formeront les activités périscolaires.
- 1er groupe : Claire GONCET – Sports & Jeux « d’ici & d’ailleurs ».
- 2ème groupe : Zora BOLA – Théâtre et journalisme.
- 3ème groupe : David HURTADO – Fresques & arts graphiques.
- 4ème groupe : Bela BOLA – Ateliers manuels et de sensibilisation à l’environnement.

Monsieur le Maire de Condamine et Monsieur le Maire de Chevillard ont rencontré les intervenants et le
directeur de l’IME le 03 septembre. Le déroulement des activités périscolaires et le fonctionnement de la salle
de l’IME ont été évoqués lors de cette réunion.
Le premier après-midi d’activités périscolaires a eu lieu le 05 septembre de 13h30 à 16h30 avec un effectif de
35 élèves. Madame Audrey QUINQUET, Monsieur le Maire et Monsieur Romain FAVRE ont accompagné
les élèves à l’IME pour cette rentrée périscolaire.
10 élèves fréquentent la garderie périscolaire le vendredi après-midi.

2°) Urbanisme :
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Jean-Luc BOLLACHE pour évoquer la modification
du règlement du lotissement de « la Rochette ».
3°) Droit des sols de la Communauté de communes Haut-Bugey :
La commune délibère afin de donner à la Communauté de Commune Haut-Bugey la compétence
d’instruire « le droit des sols ».
4°) Travaux boulangerie :

Des travaux de rénovation de la salle de bain vont être effectués à la boulangerie de Condamine. Les
entreprises SCHIARI et SAS GONCET interviendrons pour réaliser ces travaux.
5°) Repas C.C.A.S :

Le repas des anciens aura lieu le dimanche 16 novembre 2014 à l’Espace Rencontres de
Condamine.
Nouveautés : la commune de Condamine aura le plaisir dorénavant de recevoir les anciens de la
commune de Chevillard pour partager le repas du C.C.A.S.
Pour les anciens de la commune de Condamine qui ne pourront pas venir partager ce repas ou
accepter le portage du repas à domicile un colis sera proposé et livré.
6°) Cimetière communal :
Le recensement des tombes du cimetière est en cours.
Si vous souhaitez des renseignements particuliers concernant le renouvellement des concessions,
veuillez vous adresser au secrétariat de mairie pendant les horaires d’ouverture du public.
7°) Location et utilisation de la salle « Espace Rencontres » :
Un règlement intérieur concernant la location et l’utilisation de la salle « Espace Rencontres » sera
prochainement consultable en mairie.
8°) Création du site Internet communal :
Un appel d’offres a été lancé auprès de 2 entreprises départementales pour la création du site Internet
communal.
9°) Achat de matériel pour les pompiers :
La commune va procéder à l’achat d’un « chargeur permanent/ démarreur » pour le CPINI
Chevillard/Condamine. Valeur d’achat du matériel : 750.00 euros (matériel + 2 batteries + coût de
main d’œuvre).
10°) Commission projet « hangar communal » et « bâtiment CPINI » :

Les membres du Conseil Municipal procèdent à la création d’une commission communale
concernant le projet de construction d’un hangar communal et bâtiment pour le CPINI.
Membres nommés :
- FAVRE Romain
- MATHIEU Mickaël
- VAILLOUD Damien
- BOLLACHE Jean-Luc
- GOURMAND Stéphane
La commission se réunira le 1er octobre 2014 à 19h30 en mairie de Condamine.

Plus rien ne restant à l’ordre du jour, la séance est levée à 22h30.
Fait à Condamine le 15 Septembre 2014
Affiché le 17 Septembre 2014
En exécution de l’article L2121-25 du Code Général
Des Collectivités Territoriales
Le Maire
Gérard BRUYAS

