REUNION CONSEIL 31 OCTOBRE 2018
Tous présents
-

Délibération pour demande de subvention auprès du département pour pose
panneaux photovoltaïques sur toiture école

-

Délibération pour inscrire reversement de 543 € par an pendant 5 ans au Cercle
Virtueux suite à la subvention obtenue pour travaux d’amélioration et économie
d’énergie sur bâtiment école : isolation, volets et fenêtres

-

Décision modificative suite à la réunion de la CLECT pour modification de l’attribution
qui est de 18917.63 € au lieu de 18669 €

-

Annulation de la délibération prise le 10 octobre pour mettre l’ AC voirie en
investissement car elle est de 0 €

-

Délibération pour adhésion au RASED : réseau d’éducation spécialisée ,
coût de 1 € par enfant soit 48 €

-

Pose d’une horloge minuterie pour VMC école et limiter consommation électrique,
coût 199.20 € TTC

-

Achat guirlande pour mairie pour les illuminations

-

Repas des Aînés fixé au dimanche 16 décembre,
le prix du repas pour les non bénéficiaires est de 25 €, choix du menu et organisation
le conseil municipal sera présent

-

Commémoration du 11 novembre à 11h
participation des enfants de l’école qui ont travaillés sur cette guerre

-

Approbation convention Cantine Mairie concernant les heures de surveillance et
ménage
des devis seront demandés pour changer la plonge et refaire la peinture du
réfectoire

-

Demande devis pour insonorisation salle réunion mairie

-

Demande devis et subvention pour installation vidéo projecteur à la salle d’animation

-

Concernant l’accessibilité, la sécurité et le problème de parking à l’école, la réflexion
est toujours en cours car les devis sont très élevés

-

Une réunion avec tous les présidents des associations sauf le foot a permis à chacun
de faire part de ses remarques et d’entendre aussi les exigences du conseil municipal
Certaines modifications pourront être apportées concernant les réunions en salle
sous la mairie : clés et placards
Concernant le fonctionnement et règlement de la salle associative, aucune
modification n’est souhaitée par le conseil municipal
Un coffret électrique et un compteur d’eau sont demandés pour l’organisation de la
fête sur la zone artisanale qui est aujourd’hui d’intérêt communautaire, les coûts de
ces installations sont très élevés pour servir peu
La commune s’engage à aider le club des jeunes pour la remise en état des chemins
pour le concours de pétanque
Le sou des écoles aura l’accès WIFI de l’école pour faire ces réunions au réfectoire
Le conseil municipal souhaite que la salle de la mairie soit utilisée que dans
certaines conditions

