
 

    

COMPTE RENDU SOMMAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du 21 octobre 2004 
 

Le Conseil Municipal s’est réuni sous la présidence de Madame Nicole JANNIN. Tous les 

conseillers sont présents sauf Madame Gisèle FINLAY, Madame Audrey CAPRANI, et 

Monsieur Philippe VERNET absents. Madame Catherine PEPIOT est secrétaire de séance. 

 

1. Participation aux frais d’accompagnement en car scolaire 

2. Décision modificative sur le budget communal 

3. Nomination d’un coordonnateur et d’un agent recenseur 

4. Questions diverses 

 

 

1 / Participation aux frais d’accompagnement en car scolaire 

Concernant le remboursement des frais de personnel d'accompagnement des enfants en car 

scolaire, le Conseil Municipal à l'unanimité accepte le nouveau tarif proposé par la commune 

de Mamirolle pour l'année 2004-2005, soit 4.80 € par trajet, et autorise Madame le Maire à 

signer la convention correspondante. 
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2 / Décision modificative 

Afin d'honorer le titre de recette émis par la CAGB et concernant l'ACTP négative 2004 d'un 

montant de 1550.56 €, le Conseil Municipal à l'unanimité décide d'ouvrir des crédits au 

chapitre 014, soit 1551 € sur le compte 7396, somme prise sur le sur-équilibre de 

fonctionnement. 
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3 / Nomination d’un coordonnateur et d’un agent recenseur 

Le Conseil Municipal à l'unanimité décide de nommer Madame Nicole JANNIN 

coordonnateur et Madame Catherine Mérillot agent recenseur pour le recensement 2005 et 

autorise Madame le Maire à établir les arrêtés correspondants. 
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Informations 

La Direction Régionale de France Télécom nous informe de la mise en service de l’Internet 

Haut Débit sur la commune à compter du 23 novembre 2004, date avancée suite à la signature 

par le Conseil Général et France Télécom de la convention « Département 

Innovant ».L’Internet Haut Débit permet une utilisation plus performante de ce nouvel 

instrument de communication et favorise le développement économique. 

 

 
Vu pour être affiché le 22 octobre 2004, conformément aux prescriptions de l’article L.121-17 du Code des 

Communes 

à Le Gratteris, le 22 octobre 2004        

          

 

Le Maire, 

(Sceau de la mairie) 

         Nicole JANNIN 


