COMPTE RENDU DE CONSEIL MUNICIPAL
CONSEIL MUNICIPAL DU : 7 décembre 2016
Présents : Mmes BOUCHE. CAZENEUVE LAGACHERIE. PALLEC Mrs FRISONI SANCHEZ.LAURENS
Excusée :
Absents : Mr BIENCINTO, COLOMBIE,
Mme LAGACHERIE a été nommée secrétaire de séance
Ouverture de la séance à 18h40
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal si deux points peuvent être rajoutés à l'ordre du jour :
- Citerne incendie
- Cession DREAL.
Le conseil municipal accepte à l'unanimité
ORDRE DU JOUR

INFORMATIONS APPORTEES

PROPOSITIONS/
DECISIONS ADOPTEES

Cession DREAL

Afin de réaliser une piste piétonne permettant aux piétons de circuler en toute sécurité pour se rendre à LEZ.
Monsieur le Maire explique qu'une proposition de cession de la parcelle A681 située sur la commune de LEZ est
demandée par la DREAL pour un montant de 300 € toutes indemnités comprises, se décomposant comme suit :
6,50€ le m² x 45 m² soit 292.50 € arrondie à 300 €

Pour 7

Système incendie

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal qu'il est nécessaire d'installer une citerne défense incendie dans
le quartier des Espones afin que le permis de construire de la nouvelle gendarmerie soit accepté.
L'installation de cette citerne souple nécessite des travaux de terrassement ainsi que la pose d'une clôture autour.

Pour 7

Des devis ont été demandés pour cette installation dont le montant total s'élève à 7805.25 HT soit 8774.30 €TTC
se décomposant de la manière suivante :
Entreprise ABEKO, fourniture de la citerne et de ses équipements version hors gel =
2756.25 € HT soit 3307.50 € TTC
Entreprise Serge BOURGEOIS, terrassement, tranchées, regard de visite et pose =
2089.00 € HT SOIT 2506.80 € TTC
Entreprise SASTRADE, fourniture et pose de la clôture avec portillon
=
2960.00 € HT
Coupe de bois 2017

7 coupes de bois ont été attribuées. Chacune se composait de 8m3 au tarif de 10 € par m3, soit 80 € la coupe.

Pour 7

Tarif cantine 2017

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que les élèves de l'école primaire et maternelle utilisent le
service restauration du collège, le tarif appliqué par le Conseil Départemental était de 3.05 à partir du 01 janvier
2017 sera de :
- 3,10 € pour les élèves du primaire et de la maternelle,

Pour 7
Après en avoir
délibéré et à
l’unanimité, le
Conseil Municipal

Personnels

Subventions

accepte de porter le
prix de vente des
tickets cantine au
mêmes montants que
ceux pratiqué par le
conseil
départemental.
Monsieur le Maire rappelle qu'une prestation sociale sous forme de prime est allouée chaque année aux agents Après avoir délibéré,
titulaires, non titulaires et bénéficiant de contrats aidés ayant travaillé au moins 6 mois dans la collectivité.
le conseil municipal,
Après en avoir délibéré le conseil municipal décide d'allouer cette prime d'un montant de 200 €.
à l'unanimité :
Cette année, cette prestation sociale, non soumise aux cotisations sociales, sera versée aux agents au mois de
décembre suivant la liste ci dessous :
- accepte d'allouer
une
prestation
AIT CHEIKH Séverine
sociale
de
fin
CALMELS Joëlle
d'année de 200 € à
CHABBERT Marie Claude
ces agents,
GALONNIER Marie Hélène
LAPOULE MARIE Pascale
NAVARRO Valérie
PINARD Lucie
VANDESTEENE Solange
DIDIER Guy
LAPOULE Mickael
MORIN Frédéric
ROUGE Cyril
SACAU ATES Raphael

Pour le noël des enfants de l'école les enseignantes ont préféré l'achat d'un livre pour chaque enfant plutôt que le
spectacle de fin d'année.

Pour effectuer cet achat il fallait régler le montant par chèque, c'est donc la OCCE coopérative scolaire qui a
avancé le paiement. Monsieur le Maire propose de lui reverser cette somme par subvention.
Le montant s'éleve à 69 €.
Questions diverses 1/ Concert à l'église le samedi 10 décembre par Accroche choeur
2/ Une habitante de la Rouère demande que soit poser un miroir car le virage est dangereux : des devis seront
demandés pour sécuriser cet endroit
3/ Zone bleue : Mr Laurens demande que soient installées des zones bleues
4/WC de la Gerle : en cours
Fin de séance à 19h50

Pour 7

