
PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU  09 juin 2015 19 heures 
 

Le conseil municipal s’est réuni sous la présidence de Monsieur ETIENNE Maire, 
Tous les membres étaient présents, il a délibéré sur les questions suivantes : 
 
 
Finances : 
 

- BUDGET 2015,  délibération modificative 
- A la demande de la Préfecture une correction mineure est effectuée, les montants 

des crédits ne variant pas  
 
URBANISME : 
 

- CU échange CHIMCHIRIAN/GONZALES 
- CU vente LEBLANC-DUCARRE/MICHEL-DEMURE 
- CU vente MEYER/MALLET 

 
- DP MEYER  division 
- DP LEDUC, véranda 
- DP GONZALES, division 

 
BATIMENTS COMMUNAUX : 
 

- Eglise : suite à la visite annuelle d’entretien du système de chauffage il s’avère qu’il 
est nécessaire de changer des pièces défectueuses : devis HT  682.00 €,  

- Le système de fermeture des portes de l’église sera également renforcé suite aux 
observations de la gendarmerie. 

 
- Mairie : suite aux coupures d’électricité, le système de la porte automatique de la 

mairie a été endommagé et doit être changé : 1 419 € HT, une déclaration a été faite à 
la compagnie d’assurance, il restera à la mairie une franchise de 270 €. 

- Dans la salle des couchettes au rez de chaussée de la Salle d’Animation Rurale, une 
réfection de propreté sera effectuée, peinture des murs, aménagement luminaires, 
mobilier. 

 
ECOLE :  

- Ouverture d’une 5éme classe : compte tenu de l’effectif prévu (117 élèves à ce jour), la 
commune est en position d’ouverture d’une nouvelle classe pour la rentrée de 
septembre.  

- Compte tenu de la réorganisation des classes il est demandé à la SOCOTEC un 
rapport sur le respect des normes de sécurité (1 000 €) 

- Prévision des travaux et fournitures pour la rentrée scolaire.  
 
NAP : ERARE 

- La commission scolaire continue de travailler sur l’organisation des nouveaux 
rythmes scolaires pour l’année prochaine 

 
CONSTRUCTION ECOLE 

-  Le conseil municipal élit la Commission d’appel d’offres pour le dossier des 
travaux  d’agrandissement de l’école, le concours d’architecte  est ouvert 

-  
TRANSPORT A LA DEMANDE :  
Monsieur le Maire informe le conseil que la  compétence « transport à la demande », ne 
sera plus assurée par le département et sera transférée à la communauté de communes. 



 
FETES ET CEREMONIE : 

- Rosé nuits d’été LE 04 JUILLET 2015 
- Feu d’artifice le 13 JUILLET 2015 

 
SYDER :  
Monsieur Claude DONIER fait le point sur les travaux en cours 
 
PLAN TRIENNAL  

- Délibération, avenant et demande de dérogation pour les travaux d’aménagement  
route des crêtes  

 
VOIRIE 
Les travaux de voirie de la communauté de communes et de la commune vont  débuter 
 
JURY D’ASSISES : 
La commune de Lachassagne a été tirée au sort et trois électeurs sont appelés à faire 
partie du jury d’assises. 
 
FLEURISSEMENT :  
Le fleurissement continue malgré  les incivilités multiples  
 
INGENIERIE 
Une convention ingénierie  est signée avec le département   
    


