COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30/05/2015
Absents :
- Yannick HOUSSEAUX pouvoir à JD BALASTRIER
- Mélanie DUPONT- HAMMERLING pouvoir à Alain SAUREL
- Leslie GARCIA pouvoir à Murielle MARGUIN
- Jean Luc FAUGERE pouvoir à JJ FRANCOIS
- Daniel BELIN pouvoir à Marie VOULHOUX
La séance a été ouverte à 20h12
1- RYTHMES SCOLAIRES
M le maire a fait part au conseil des derniers développements concernant la mise en place des rythmes
scolaires.
Il rappelle que selon les réponses apportées au dernier questionnaire, 90% des 62 élèves de l'école devraient
être pris en charge à partir de 15h30.
Un tel effectif nécessiterait la présence de 6 personnes minimum, titulaires d'un diplôme d'animation.
Il a aussi indiqué que la commune ne dispose pas de locaux appropriés et sécurisés en dehors des salles de
classes.
Il a enfin rappelé le coût prévisionnel de cette mise en place, compris entre 25 000€ et 30 000€ dans un
contexte financier difficile de baisse généralisée des dotations.
Le conseil a aussi pris connaissance des réponses des parents au questionnaire du 19 mai. Il en ressort que 41
familles sur 42 sont opposées à la réforme. Par ailleurs, une grève, suivie à plus de 80%, a été initié ce jour
par les parents, qui ont alerté la presse et l'Education Nationale. Cette grève est la deuxième après celle du
13/11/2013.
Après en avoir délibéré le conseil a pris la décision de ne pas appliquer la réforme à la rentrée 2014 par
13 voix pour, une abstention et une voix contre.

4- QUESTIONS DIVERSES :
- Lac de Chailloux: le point a été fait sur la procédure en cours
- Certains conseillers ont fait état de plaintes d'habitants sur les traitements des cultures opérées par grand
vent. Un rappel de la réglementation devra être effectué.

La séance a été levée à 20h55

Le Maire
Alain SAUREL

