
PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU  28 Avril  2015  
 

Le conseil municipal s’est réuni en séance ordinaire sous la présidence de Monsieur Jean 
ETIENNE, Maire. 
Il a délibéré sur les questions suivantes  
 
NAP-ERARE :  

- Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal de la mise en liquidation 
judiciaire de l’entreprise  chargée de l’animation des rythmes scolaires. Le Conseil 
Municipal s’interroge sur le respect du contrat passé avec la société pour le dernier 
trimestre de l’année scolaire. Une rencontre avec les responsables est envisagée pour finir 
l’année. Pour l’année scolaire prochaine, d’autres pistes sont à l’étude, notamment avec le 
PEDT. Mesdames DRAMAIX et RICARD sont chargées du dossier. 

 
ECOLE : 

- Agrandissement de l’école : compte rendu de la réunion du 4 avril : avant-projet (aspects 
techniques et financement) 

- Prochaine réunion : le  5 mai en présence de l’Architecte, du Maître d’œuvre et de 
l’Inspectrice de l’Education Nationale 

- Rentrée scolaire : compte tenu des prévisions  des inscriptions pour la rentrée scolaire 
2015/2016, (111 à ce jour) il est nécessaire d’envisager l’ouverture potentielle d’une 5ème 
classe provisoire en attendant l’agrandissement des locaux scolaires.  

 
VENTE IMMEUBLE ROUTE DES CRETES : 
Le compromis a été signé  en l’étude de Me COLOMBEL à ANSE  
 
VOIRIE : 

- Elagage des arbres des places : les travaux ont été réalisés 
- Programme amendes de police :   rond-point Bramefin/RD 70 
- Offre départementale d’ingénierie publique pour une mission de conseil auprès des 

communes 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES :  

- Elagage des marronniers rue du Château : prise en compte financière par la Communauté 
de Communes 

- Mur de soutènement propriété FAVRE : les travaux seront réalisés après les vendanges et 
financés par la Communauté de Communes 

 
FETES ET CEREMONIES : 

- 8 mai : rassemblement au cimetière  à 11 h 45 
- Rosé nuits d’été  04 juillet  
- Feu d’artifice : 13 juillet 

 
BULLETIN MUNICIPAL : 

- Madame PLAZA  fait le point sur le bulletin municipal 
-  

URBANISME : 
- CU Vente SCI PARC ST VINCENT/BENJADDI 
- CU  Vente LOMBARD/FREY 
- CU vente ALLES/GRANGE  

 
CONVENTION ADS AVEC LA COMMUNAUTE DE COMMUNES : 
Le conseil municipal décide de signer la convention pour des interventions ponctuelles en cas de 
nécessité.  
 



 
SYDER :  

- Travaux : remplacement des lampes  dans les lotissements  du MONERON  et du 
BELVEDERE. Les enrobés seront réalisés dès que les mats seront posés (fin mai) 

- Charges financières 2015 : 120 682.78 €  dont  26 356.24 € budgétisés 
 
SIVOS : 

- La vente de la maison par le SIVOS a été réalisée, le produit de la vente sera réparti entre 
les communes membres avant la dissolution du syndicat 

 
COMPTE RENDU REPAS DES ANCIENS A ANSE DU 11 AVRIL 

- Madame PLAZA fait le compte rendu de cette manifestation 
 
REFECTION DE 50 CHAISES DE CANTINE : 

- Devis Mme PRUNET est accepté : 1527.00 € 
 
PROCHAINE REUNION : le 9 juin 2015 
        

Le Maire : Jean ETIENNE 
 
 
 
 


