CONSEIL MUNICIPAL DU 30-06-2016
COMMUNE DE LARNAGE

L’an deux mil seize et le 30 Juin à 20H30 s’est réuni le conseil municipal de la commune de Larnage
sous la présidence de Mr Osternaud Max Maire.
Etaient présents : Mrs Osternaud M, Chirouze H, Belle JC, Roudier R, Coldepin P, Reist-Picard J
Mmes Gautier S, Girard P, Prot MT, Poulenard MT, Delhome V, Buit C, Montagnon Gladys.
Etaient excusés : Delhome JC a donné pouvoir à Chirouze H
Revol C
Secrétaire de séance : Poulenard MT
Date de la convocation : 23-06-2016
Nombre de membres en exercice : 15
Nombre de membres présents : 15
Nombre de votants : 15
I-APPROBATION DERNIER CONSEIL MUNICIPAL
II-AFFAIRES SOUMISES A DELIBERATION
A-Emprunt école
Le conseil municipal décide de souscrire un emprunt de 150000€ auprès du crédit agricole centre est
sur une durée de 240mois au taux de 1.37% ;
B-ligne de préfinancement des subventions ou FCTVA
Afin de préfinancer les subventions ou la tva, une ligne de préfinancement est contractée auprès du
crédit agricole centre est.
C-Mise en œuvre du schéma départemental de coopération intercommunale des eaux de la veaune
Le conseil municipal approuve la fusion entre le syndicat des eaux de la veaune et le SIEA de Pont de
l’Isère, la Roche de glun et Glun.
D-A compter du 01-09-2016, la cantine devient une gestion communale, un poste d’adjoint
technique 2éme classe doit être crée, l’emploi sera occupé par un contractuel.
E-Suite au départ à la retraite de Josiane Moras, un poste d’adjoint d’animation sera créé.
F-Projet de périmètre de fusion de la communauté de communes Hermitage-Tournonais et de la
communauté de communes du pays de l’herbasse, le conseil municipal donne un avis favorable à
cett fusion.
G-Le conseil municipal valide le pacte financier e t fiscal de la communauté de communes.
H-Le conseil municipal refuse le paiement de la garderie en chèque cesu car cela entrainera des frais
pour la commune.
I-le conseil municipal approuve la motion contre la fermeture de la trésorerie de Tain.
III-AFFAIRES NON SOUMISES A DELIBERATION
-Rapport des commissions
-Questions diverses

