
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JUIN 2019 
 

Secrétaires : Emilie Bonnier, Pierre Crépinge 

 

Excusés : Jean-Louis Vray pouvoir à Didier Pommier  

Christine Magaud pouvoir à Alain Limousin 

Sylvain Levet pouvoir à Nathalie Panazza 

Isabelle Tissot pouvoir à Bernadette El Asri 

Isabelle Delorme excusée 

 

Approbation du compte-rendu de la séance du 31/05/2019. 

 

PERSONNEL : 

- Lucie Granjon est en arrêt jusqu'au 15/07/2019, elle est remplacée par Murielle Pagneux 
recrutée par la promotion de l’emploi 

- Marie-Pierre Vray est en arrêt jusqu'au 05/11/2019, elle est en disponibilité pour maladie 

- Julie Thomas est en arrêt jusqu'au 17/07/2019 

- Jean-Luc Escot est en arrêt du 26/06/2019 jusqu’au 05/07/2019 

- Bernard Clavier est en disponibilité pour maladie jusqu’à sa mise en retraite 

- Angélique Michaud est en arrêt jusqu'au 31/08/2019 

Pour la rentrée 2019, le conseil étudie la possibilité d’obtenir des contrats aidés. 

 

ÉCOLE : 

Un compte-rendu est fait du dernier conseil d’école : 

- les effectifs pour la rentrée 2019 sont en légère baisse (151 élèves inscrits). 

- l’équipe enseignante a pour projet d’équiper 4 classes de vidéo-projecteur. Le conseil 
donne son accord et demande plusieurs devis. 

-Les parents-d’élèves ont réalisé une nouvelle enquête auprès des familles afin de connaître 
leurs souhaits sur les horaires de garderie péri-scolaire. Il en ressort une demande d’ampli-
tude plus longue le soir, jusqu’à 18h30. Le conseil maintien son refus d'ouvrir plus tôt le 
matin et étudiera la possibilité de faire un essai à la prochaine rentrée pour la garderie du 
soir jusqu'à 18h30. 

- Différents petits travaux sont sollicités par l’équipe enseignante. Un point sera 
fait avec la commission scolaire. Les date et horaire restent à fixer. 

 

TRAVAUX EN COURS : 

 

L.F.A : le 21/05/2019, le PLH (programme local de l’habitat) a été présenté au conseil com-
munautaire. Il est demandé aux 88 communes de prendre un délibération afin d’approuver 
ou non ce dernier. 

Le conseil vote à 14 voix contre. 

 



Recensement de la population : il aura lieu début 2020, le conseil devra nommer un coor-
donnateur d’ici le mois de septembre 

 

Voirie communale avec LFA : la réfection de la chaussée route des carrières est program-
mée le 03/07/2019.  

 

Maison-gîte: lors de la réunion du 05/06/2019, l’avant-projet définitif a été remis. Il est ap-
prouvé à l’unanimité. 

Le début des travaux est programmé pour octobre 2019 et la fin pour juin 2020. 

Le montant total des travaux prévus est de 338 000€ (hors études). 

 

Pour la bibliothèque, une réunion est fixée le 26/07/2019 à 9h30 avec le Département et les 
bénévoles. 

 

Maison Saint Irénée : Aucun élément nouveau sur ce projet pour l’instant. 

 

Achat matériel : le tracteur et la voiture sont à remplacer. 

Plusieurs devis sont présentés au conseil.  

Pour le tracteur : Les employés communaux ont pu tester plusieurs modèles. Les prix sont 
de 68 000 € (New Holland) et 75 000€ HT (Deutz Fahr) . Le choix définitif sera fait début 
juillet. 

 

Pour la voiture : 2 devis sont présentés. Le premier de 19 714 € (Mitsubishi L200) et le 
second de 20 907€ (Isuzu Dmax). Le premier est retenu. 

 

Il faudra également équiper la mairie d’une armoire sécurisée pour les archives. Des devis 
seront demandés. 

 

Bulletin municipal : il est en cours d’impression et devra être distribué début juillet. 

 

PLU : une réunion est programmée le 05/07/2019 à 10h30 en mairie avec les personnes 
publiques associées. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

- Avenir des trésoreries : un courrier des différents syndicats est parvenu en mairie afin 
d’alerter sur les multiples fermetures prévues prochainement. 

- La fête patronale se déroulera les 20 et 21/07/2019. 

- Dotation globale : la commune est plutôt bien placée 

- Local pour la CGT : il faut trouver un nouvel endroit pour accueillir la permanence men-
suelle 

 

Prochain conseil le 26/07/2019 à 20h30. 

 


