
PROCES VERBAL REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL du  7 Juin 2016  
 

Le conseil Municipal s’est réuni en séance ordinaire sous la Présidence de Monsieur Jean ETIENNE, Maire 
Absents excusés : MM. Pierre TERRAIL, Christophe FAVRE, Franck CAILLON 
Il a délibéré sur les questions suivantes 

 
ECOLE : 

- Effectif rentrée 2016 : 124 élèves sont annoncés, l’effectif reste stable  
- Classe verte : satisfaction de tous pour cette classe verte, enfants et enseignants étaient ravis de leur séjour, 

Monsieur le Maire a remis à la Présidente du Sou des écoles un chèque de 5 000 €  (sponsorisation)  
- Sécurité : 
- Appel d’Offre : la commission d’appel d’offre ouvrira les plis le 14/06 ; environ 70 offres ont été reçues 

 
ACTIVITES PERISCOLAIRES : 
Madame DRAMAIX fait le compte rendu du comité de pilotage du 3 juin 2016. Il en ressort un besoin de 
réorganisation de la garderie du soir  afin de mieux canaliser les enfants  (1ère heure notamment). 
 
NAP 2016/2017 :  
5 ateliers seront créés en septembre (31 séances pour l’année) 

- Capoeira : activité physique d’origine brésilienne à mi-chemin  entre la danse et le sport de combat sans 
contact 

- Sono thérapie : approche des sons et des vibrations par le biais de gong, bol tibétain, tambour, cloche, flute, 
didgeridoo, danse libre  

- Yoga du rire : relaxation, sophrologie : travail sur les 5 sens 
- Bricorécup’ : travaux manuels à partir de matériaux de récupération 
- Atelier cuisine  les enfants repartent avec leur création et la recette 

 
Un courrier d’information sur tout le périscolaire sera envoyé aux familles courant juin auquel sera jointe une fiche 
d’inscription aux différents services périscolaires 
  
TRAVAUX VOIRIE : 

- Amendes de police : un dossier de demande de subvention d’aide du département au titre des amendes de 
police sera déposé : travaux d’aménagement d’un parking de 7 places réservé au personnel communal afin 
de libérer les places existantes des parkings vers l’école, de trottoirs et réduction de voie de circulation aux 
abords de la nouvelle mairie 

- signalétique, traitement des accotements : des balises blanches ont été commandées et seront posées, des 
bandes blanches seront réalisées 

 
ELECTRICITE SYDER  
ECLAIRAGE PUBLIC 
Le mât d’éclairage public endommagé chemin des Véridas a été changé, la charge financière a été supportée par le 
responsable de l’incident 
La maintenance trimestrielle nocturne a été réalisée en mai 
Lotissement Parc Saint VINCENT : du fait du dimensionnement insuffisant du réseau, le lotisseur prend en charge 
l’armoire d’alimentation, la commune l’abonnement et la maintenance. 
 
FLEURISSEMENT 
La commune est inscrite aux deux concours : Département et office du Tourisme des pierres dorées  
 
FETES 

- Fête médiévale : les arrêtés de circulation ont été pris 
- feu d’artifice : le dossier de demande d’autorisation du tir du feu d’artifice du 13/07 a été adressé à la 

préfecture 
- Rosé nuits d’été :  

 
CEREMONIES 

- Célébration du 8 mai, 
- Célébration du 29 mai (VERDUN) 

 
BOULANGERIE : 
L’acte de vente devrait être signé très prochainement 
 
DELIBERATIONS FINANCES : 
Afin de permettre aux usagers le paiement de la cantine et de la garderie à l’aide des nouveaux moyens de paiement 
(prélèvement ou paiement par internet), Monsieur le Maire est autorisé à signer numériquement  
 



GERONTOLOGIE 
Semaine Bleue 
Une invitation a été adressée  aux personnes susceptibles de participer à l’après-midi récréatif (revue Cabaret) du 1er 
octobre 2016 à la salle multifonctions du Domaine des Communes.  
 
CITOYENS VIGILANTS :  
Une  réunion avec la Gendarmerie sera programmée pour mettre en place ce dispositif 
 
URBANISME : 
 

- DP HAMELIN THIBAUD Sylvie : poulailler  
- DP MERCIER Léon : transformation d’un bureau en appartement  

 
- PC GOUVEIA LIMA : Extension maison individuelle + piscine  

 
QUESTIONS DIVERSES 
 
 
        

Le Maire : Jean ETIENNE 
 

 


