COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25/09/2014
Tous présents.
La séance a été ouverte à 20h 35
1- RENTREE SCOLAIRE
M FRANCOIS a rendu compte du déroulement de la rentrée scolaire. Les nouveaux horaires sont entrés en
application et 19 élèves en moyenne fréquentent la garderie de 15h30 à17h.
Ces nouveaux horaires ne recueillent pas l'assentiment ni des parents ni de l'équipe éducative.
La commission scolaire rencontrera les représentants des parents, les enseignants et le personnel communal
pour faire le point sur les problèmes issus de la mise en place de cette réforme.
2-DOSSIERS EN COURS
M.HOUSSEAUX a fait le point des dossiers en cours :
Boulangerie-Epicerie :
Le permis de construire a été accordé. Dans le cadre des demandes de subventions, certains documents qui
doivent être cosignés par M.BLAIN et la commune sont en cours d'élaboration.
Le point financier du projet à ce jour a été présenté, avec le montant des subventions possibles et en rappelant
que le coût définitif du projet ne pourra être connu avec certitude qu'a l'issue de l'ouverture des offres des
entreprises.
Ecole : Le permis est en cours d'instruction et la livraison du bâtiment est prévue début 2016
Il apparaît que ce dossier est plus avancé que le dossier boulangerie, notamment en ce qui concerne les
dossiers de demandes de subventions. Le conseil a décidé de prioriser ce dossier par rapport au dossier de la
boulangerie épicerie.
Logement mairie : le logement sera proposé à la location début janvier 2015
3- QUESTIONS DIVERSES
- Agence départementale d'ingénierie : concernant le dossier boulangerie-épicerie le conseil a autorisé le maire
à signer une convention d'assistance avec l'Agence dans le cadre d'une mission à assistance de maîtrise
d'ouvrage pour le financement de l'opération et du suivi des demandes de subvention.
- Eclairage de l'Eglise : le conseil a décidé de ne pas faire réparer les projecteurs au sol compte tenu des coûts.
- Diagnostic accessibilité : le conseil a donné un avis favorable pour la réalisation de ce diagnostic sur
l'ensemble des bâtiments communaux.
- Chemins communaux : M. Le Maire a donné lecture du rapport de l'ONF concernant 3 chemins sur le
hameau de PREVEYZIEU. Il en ressort une dépense prévisionnelle de 18 683€ avec une subvention possible
de 5 225€
- Achat d'un souffleur : un ou deux devis complémentaires seront demandés.
- mise aux normes des armoires électriques : le conseil a donné son accord au plan de financement proposé par
le syndicat d'Electricité, la dépense définitive à la charge de la commune s'élevant à 2 826,40€
- coupes affouagères : le prix de la coupe a été fixé à 45€, inscription avant le 15 octobre.
- il a été demandé la mise en place de poubelles métalliques à certains endroits stratégiques du village. Cette
proposition sera étudiée par la commission.
- Une discussion a été engagée sur le prix du ticket de cantine. Ce prix n'a été augmenté que de 0,05€ depuis
septembre 2008 mais le conseil est conscient des efforts financiers demandés aux familles. La commission
scolaire examinera la recherche d'une éventuelle solution compte tenu notamment des contraintes financières
de la commune et du prix de revient du ticket.
- programme voirie 2015 : M.BALASTRIER a présenté le programme 2015 qui a été adopté par le conseil.
La séance a été levée à 22h50

Le Maire
Alain SAUREL

