COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16/05/2015
Absents :
- Mélanie DUPONT- HAMMERLING pouvoir à Sophie REVERT
- Leslie GARCIA pouvoir à Bruno MOSZKOWSKI
- Jean Luc FAUGERE pouvoir à Alain SAUREL
- Teddy BENDRISS pouvoir à Jean Daniel BALASTRIER
- Christian BESSE
La séance a été ouverte à 20h20
1- RYTHMES SCOLAIRES
La lise en place des rythmes scolaires a fait l'objet d'un long débat, certains conseillers s'interrogeant sur les
conséquences éventuelles d'un refus d'application de la loi.
Les parents d'élèves présents ont réaffirmé leur opposition aux nouveaux horaires et en particulier le mercredi
matin.
M. Le Maire a fait part de la difficulté de trouver des locaux adaptés et sécurisés sans utiliser les salles de
classes, de la difficulté d'organiser des activités pour les classes maternelles et de la nécessité d'embaucher du
personnel supplémentaire pour le nettoyage des locaux.
Les parents d'élèves ont souhaité exprimer leur avis par écrit avant toute décision définitive du Conseil. Une
lettre d'information leur sera adressée dès le 19 mai pour réponse par retour.
2- CHANTIERS EN COURS :
- M BALASTRIER a fait le point sur les travaux de Preveyzieu. L e chantier est pratiquement terminé, les
clôtures sont posées et la mise en eau doit intervenir avant la fin du mois.
- M. HOUSSEAUX a rendu compte des réunions de travail avec les architectes concernant le projet école et le
projet " bâtiment commercial".
S'agissant de l'école, la réunion du 25 avril a été une prise de contact avec M.MERMET architecte retenu.
Les conseillers ont débattu de l'opportunité d'agrandir les locaux de la cantine, de réaliser une nouvelle salle
pour le couchage des maternelles.
Concernant le bâtiment commercial, lors de la réunion du 15 mai il a été présenté aux élus deux variantes du
bâtiment. Un bâtiment en RDC avec un logement et un bâtiment R+1 avec 2 logements. Les descriptifs
estimatifs communiqués font apparaître un dépassement de l'enveloppe financière prévue au départ.
Le conseil s'est prononcé pour la variante la moins élevé, le bâtiment en RDC, et a demandé à la commission
de rechercher les solutions les moins onéreuses.
3- REPRESENTANT DE LA COMMUNE A LA CLECT:
M. SAUREL a été désigné comme représentant de la commune à la Commission locale des Evaluations des
charges transférées4- QUESTIONS DIVERSES :
-accord sur la demande de dégrèvement de M.BLAIN pour surconsommation d'eau suite à rupture de
canalisation.
- accord pour attribution d'une subvention de 100€ au Tour du Valromey.
- accord pour une subvention de 150€ à l'association "Sous les Lauzes"
- accord pour la représentation de la compagnie de cirque " Le Fil de Soie" à une date à définir
- accord pour l'inscription de la commune à la journée nationale " nettoyons la nature" le 27 septembre 2014
- accord pour le devis de l'entreprise G.C.T.P. pour la réfection du chemin communal entre la Chapelle STE
ANNE et la route de Preveyzieu
- Madame REVERT a renouvelé la demande d'achat de radars pédagogiques pour le hameau de Boissieu.
La séance a été levée à 22h55

Le Maire
Alain SAUREL

