CONSEIL MUNICIPAL

MARDI 3 SEPTEMBRE 2019

Excusée Ghislaine ROBERT

Délibération pour accord de principe sur échange de terrain

Délibération modificative de crédit
La cantine doit s’équiper avec un lave vaisselle Pro, c’est la commune qui fera
l’achat avec récupération de la TVA et le montant de celui-ci sera déduit de la
subvention allouée au fonctionnement de la cantine en accord avec le bureau
N’ayant pas prévu cette dépense, cette somme sera prise sur le compte
investissement voirie

Cantine
Visite de l’entreprise MAG PRO pour remise en état cuisinière, chambre froide
et installation du lave vaisselle et de la plonge

Ecole
Effectif de 47 élèves répartis en 2 classes
26 pour la classe des Maternelles/ PS / GS/ CP
21 pour la classe des CE1/CE2/CM1/CM2
Une nouvelle personne employée en PEC Parcours Emploi Compétence fera
partie de l’effectif à partir de mi septembre
Suite à un problème informatique du service, le dossier éligible de cette
personne n’est pas passé en commission et donc le poste n’a pas pu être
pourvu
Nouvelle commission prévue le 16/09 en espérant qu’il reste des crédits de
financement de l’Etat pour ce poste
Dans l’attente d’une solution, les deux autres employées feront des heures
supplémentaires

Problème de manivelle aux volets roulants des classes du bas
L’entreprise MPA doit faire le nécessaire pour un coût de 357,50 € TTC pour 5
manivelles

Vente terrain
Des personnes souhaitent acquérir certaines parcelles communales, terrain
non constructible
Estimation faite par les Domaines coût 10 € /M²
Frais à la charge des acquéreurs

Mairie
Le matériel informatique est à changer, prévoir l’achat d’un ordinateur
La société JVS, en vue du changement de logiciel doit venir récupérer les
données

Salle Associative
Acquisition d’un vidéo projecteur

Repas des Aînés
Comme l’année dernière le conseil municipal proposera un repas de fin
d’année ou un colis
La date du repas est fixée le dimanche 15 décembre

Pic de Fraisse
Une corvée débroussaillage est prévue le samedi 21 septembre à partir de 9h
Tous les bénévoles seront les bienvenus, venir avec ses outils
Casse croute offert par la municipalité

