CONSEIL MUNICIPAL

MERCREDI 22 MAI 2019

Excusé Ghislaine ROBERT

ECOLE
Demande de dérogation pour inscription dans une école publique voisine
Le Conseil Municipal n’accorde aucune dérogation pour les inscriptions des enfants dans
d’autres écoles publiques autres que celle de la commune
Mise en accessibilité de l’école doit se faire sur le bâtiment total car les maternelles utilisent
l’étage pour la cantine et le bâtiment est classé en cat 4
Une étude globale du bâtiment est demandée avec projet architecte et de nouveaux
dossiers de subvention seront redéposés
A voir si ces travaux pourront se faire sur au moins deux tranches pour des raisons
financières avec en priorité la réfection du balcon
Le contrat de Mme BOURRIN se terminera fin juin
Pour la rentrée 2019, nous pourrions repartir avec un contrat PEC aidé à 40 %
Le contrat MOD sera maintenu
Un travail de rééquilibrage des heures des différents personnels est à faire pour ne pas trop
impacter le poste charges de personnel

VOIRIE
Sur le programme 2019 c’est la partie Fraisse Malécot : du tilleul à la fourche de la chapelle
qui est prévu
Gravier sur la zone
Coût programme 2019 : 41 000 €
Restera 28 000 € dans l’enveloppe voirie pour 2020 pour finir Malécot

PHOTOCOPIEURS
Après de nombreux démarchages, le contrat de location et maintenance restera à TOSHIBA
avec un coût de 386 €/ trimestres au lieu de 447 € pour les 2 photocopieurs école et mairie
Un photocopieur neuf pour la mairie et l’école récupèrera celui de la mairie
Une clause est ajoutée au contrat concernant le coût des copies qui a augmenté de 21 % en
3 ans
coût copie 0,04 pour couleur et 0,004 pour noir/blanc

VENTE TERRAIN
La vente de terrain avec Mr et Mme PASCAL
La signature de la vente est prévue pour Juin au prix de 10 €/m²

BALISAGE
3 circuits sont balisés sur la commune, garolle jaune, garolle vert et garolle rouge
Besoin de renouveler le stock : Coût 180 €

DIVERS
Une journée débroussaillage du pic de Fraisse est à prévoir à l’automne
Remplacement de la porte d’entrée de la salle des fêtes, garantie décénale

