
CONSEIL MUNICIPAL DU 31 AOUT 2015 – 20H00

Présents   :, Helen BON, Myriam LACOMBE, Alain CHOULOT,  Graziano BURATTO, , Dominique 
MICHELET, Jérôme VINCENT, Yvan LHAOUCINE, André PACCARD

Absents   : Cécile CLAVEIROLE, Carine BERNARDO (procuration Dominique MICHELET)

Secrétaire : Myriam LACOMBE

Autorisation pour l’acte d’achat des parcelles des Bordes 
Le maire demande au conseil municipal l’autorisation de signer les actes d’achat des terrains situés aux Bordes
nécessaire à la mise en place du traitement de l’eau et du contournement du chemin de randonnée. 
Achat des parcelles AI 321 de 9a15, ZM 82 de 46a35 et ZM 81 de 58a78 soit un total de 11 428 m² au prix de
0.25 € le m² soit un total de 2 857.00 € hors frais de notaire.
Il rappelle que cet achat pourra être subventionné au titre de l’appel à projet sur l’eau déposé en avril dernier. 
Les membres du conseil accepte à l’unanimité et autorise le Maire à signer l’acte notarié. 

Commerce Ambulant
La commune a reçu un courrier du « camion pizza » installé les jeudis soir pour une demande de branchement
électrique afin de limiter les nuisances pour les riverains. 
Le conseil donne pouvoir au maire pour négocier l’autorisation d’utiliser l’électricité du local situé sur le terrain
de jeu moyennant une redevance annuelle.

Prise en charge facture de peinture. 
Mr MICHELET demande le remboursement de frais de peinture pour la somme de 44.22 €.
L’ensemble du conseil vote à l’unanimité ce remboursement.

Devis de l’entreprise PONCET Damien (travaux école maternelle)
4 luminaires de la classe maternelle sont vétustes et dangereux pour la sécurité des enfants.
Il est proposé au conseil le remplacement de ces luminaires par du matériel de type T5 pour la somme de 877 €
H.T. soit 1052.40 € TTC.
Le conseil accepte à l’unanimité le devis de Damien PONCET pour la somme de 1052.40 € TT.

ONF (coupes et branchages)
Sur proposition de l’ONF, la commune délibère pour :
Année 2015     :
Mise en vente des branchages parcelles 1 et 2 « Les Buis » et taillis « Buisson aux Rables » parcelle 44 pour
l’automne 2015.
Année 2016
Branchage de la parcelle 17 « bois Ravu » (affouage 2015)

Le programme de coupe de l’ONF prévoyait l’exploitation de la zone Rouchasson. Le programme a été différé
du fait de l’enquête publique sur le secteur. 
La commune se réserve  la possibilité d’attribuer des lots de bois au cas par cas pour l’entretien. 

Location d’une parcelle communale
Mr HUMBERT Iréné demande l’autorisation d’exploiter la parcelle ZM43 de 1 ha65 appartenant à la commune. 
Après consultation des services de la SAFER, la commune proposera ce terrain au prix de 100 € à l’hectare soit
165 € par an pour la parcelle. 
Le conseil accepte à l’unanimité.

Renouvellement de contrats de travail 
Contrat Odile Jacquot
Un contrat pour le poste d’ATSEM de la classe maternelle sera établi pour la période scolaire 2015-2016 pour
22h64 hebdomadaires annualisées.
Contrat Véronique SCARRAMOZINO
Un contrat  pour les tâches de ménage du bâtiment mairie,  école,  salle des  fêtes  sera établi  pour la période
scolaire 2015-2016 pour 13.09 hebdomadaires annualisées. 
Renouvellement des contrats pour les accompagnatrices de bus     :
Mme PYANET Jocelyne pour 8h59 hebdomadaires annualisées
Mme BOULARD Marie Hélène pour 9h41 hebdomadaires annualisées

Les renouvellements de contrat proposés par Mr le Maire sont adoptés à l’unanimité. 



Validation du schéma de mutualisation
La communauté de communes a proposé un contrat de mutualisation qui portera sur les services suivants :
Mutualisé des moyens humains et matériels, achats groupés de marchandises…
L’utilisation de ces services est facultative.
Le Maire propose la validation du schéma de mutualisation tel qu’établi par la communauté de communes.
Le conseil municipal approuve à l’unanimité. 

Point sur les travaux en cours 
Les travaux de réfection de voirie ont commencé en juin. La commission travaux définira les travaux à réaliser
chemin de la Grange l’Etang, rue de l’Eglise et Rue Lamartine.

Les  violents  orages  du  mois  de  juillet  ont  provoqué les  débordements  du collecteur  d’eaux  pluviales  et  le
ravinement de la cour de la Chèvrerie en limite de la voie communale. Il est proposé au conseil municipal de
fournir les matériaux nécessaires à la réparation de ces dégâts. La mise en œuvre sera à la charge du propriétaire.

Une importante fuite estimée à 60 m3/jours a été réparée sur la conduite qui alimente « La Grange l’Etang »

Choix prestataire recherche de fuites
La prestation de recherche de fuites était réalisée par le Conseil général jusqu’en 2014. Le conseil général ayant
abandonné cette compétence, nous nous devons de trouver un nouveau prestataire. 
Plusieurs propositions sont présentés au conseil municipal qui après délibération à l’unanimité retiendra l’offre
de la Société ED Tech pour :
Contrat de prestation de recherche de fuites : 1 243 € TTC 
Réalisation du RPQS (rapport sur la qualité de l’eau) : 145 € TTC
Nettoyage du château d’eau : 465 € TTC

Informations diverses     : 
Courrier de l’entreprise SOLVAY     :
Le maire informe le conseil municipal du renouvellement de l’autorisation d’occupation du domaine public par
l’entreprise SOLVAY (SAUMODUC). La redevance annuelle est de 127 € 79.

Courrier du Centre Equestre 
Suite  à  la  prestation du 14 juillet  où la  commune a  offert  l’apéritif,  le  centre équestre propose d’offrir  en
complément une prestation aux enfants de l’école ou de l’ALSH.

Vitesse des véhicules agricoles
Plusieurs personnes nous font remarquer que certains véhicules agricoles (tracteurs) roulent trop vite dans le
village. 
Un courrier sera fait aux exploitations concernées leur demandant d’adapter leur vitesse durant la traversée de
l’agglomération.

MAM (maison assistante maternelle)
Compte tenu des différents changements des assistantes maternelles de la MAM, une rencontre sera organisée
afin de faire le point sur leur fonctionnement. 


