
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Séance du mardi 20 juin  2017 à 18 heures 00.

Nombre de conseillers en exercice : 15       Secrétaire de séance : Mme MARQUES Joceline
Date de convocation : 13/06/2017                Nombre de présents :      Comité secret : non  
Nombre de personnes absentes: 1                Nombre d'excusés : 2          Quorum exigé : 8   
Nombre de suffrages exprimés : 14             VOTES : 14            Contre : 0              Pour : 13
L'an deux mille dix-sept, le mardi 20 juin à 18h00, le conseil municipal de Lapeyrouse Mornay 
dûment convoqué s'est réuni en séance sous la présidence de Mme Nicole DURAND, Maire. 
Etaient présents : MENEGUZ Muriel, GARAND Denis, BARATIER Maurice, BEGOT Annie,
JOVANOVIC  Michel,  MARQUES  Joceline,  GIRARD  Marius,  GOUDARD  Nadine,
REYMOND Muriel, FRANCOIS-BRAZIER Florence,  LAUGIER Emile. 
Etaient  excusés :  ZOWIEZ-NEUMANN  Paul  (procuration  à  DURAND  Nicole),  CLAVEL
Jérôme, D’ALEO Sandra (procuration à LAUGIER Emile)
TRAVAUX EN COURS ET A VENIR     :
Elagage   : L’entreprise GABILLON a débuté les travaux le 8 juin dernier.
Désherbage  cimetière   :  Le  plan  de  désherbage  communal  prévoit  une  dérogation  pour
l’utilisation de désherbant au cimetière. Les travaux ont été réalisés le 16 juin dernier après avoir
été  reporté  une  première  fois  pour  cause  de  forte  chaleur.  Le  désherbage  au  cimetière  est
uniquement réalisé sur l’espace public, les concessions privées devant être entretenues par le
propriétaire ou sa famille. 
Plan de désherbage communal     : Après avoir reçu l’accord écrit de l’obtention de la subvention de
l’Agence de l’eau, Mme le Maire va commander le matériel avec l’accord du conseil municipal.
Travaux de voirie     : Les travaux de revêtement de la traverse du Dolon et de la route de l’Isle vont
débuter  le  26 juin,  la  route sera barrée le  temps des  travaux.  Le conseil  municipal  valide à
l’unanimité  le  devis  de  l’entreprise  EIFFAGE pour  l’aménagement  de  l’îlot  de  propreté  en
Montanay par  de l’enrobée.  La  commission  voirie  va  se  réunir  prochainement  pour  faire  le
recensement des haies  à élaguer et des panneaux de voirie à remplacer.
Nettoyage des vitres     : Le conseil municipal valide le devis de l’entreprise CLAIRNET pour le
nettoyage des vitres de l’école, de la garderie et de la bibliothèque. 
Vandalisme     : Plusieurs fleurs sur la place ont été arrachées et la porte du local technique a été
vandalisée.  De nombreux habitants  se  sont  également  plaints  de tapages  nocturnes,  Mme le
Maire invite les administrés à contacter la gendarmerie lorsqu’ils constatent ces nuisances. 
SALLE DES FETES     : Suite à une erreur de livraison de carrelage, l’intervention du carreleur a
été reportée. A la prochaine réunion de chantier ce jeudi, le choix de matériel pour la buvette sera
validé. Le conseil municipal valide à l’unanimité le devis de l’entreprise pour la création d’un
meuble sur mesure pour le rangement sur la scène. 
ECOLE     : 
Visite de la caserne     : Ce jour, les enfants de maternelles sont allés visiter la caserne des pompiers
de Moras en Valloire, le transport en car a été financé par la Mairie.
Qualité  de  l’air     : Suite  à  l’acceptation  du  devis  du  laboratoire  départemental,  la  première
campagne de mesure d’analyse de la qualité de l’air intérieur à l’école et l’évaluation des moyens
d’aération est en cours de réalisation pour la période estivale. Une deuxième aura lieu en hiver.
Départ des CM2     : La remise de récompense pour les élèves partant en 6ème se fera cette année à
l’école. 
Conseil  d’école   :  L’effectif  prévisionnel  pour  la  prochaine  rentrée  est  de  167  enfants. La
directrice  a  présenté  les  actions  réalisées  au  cours  du  second  semestre.  Des  départs
d’enseignantes sont prévus. Il  a été demandé à Mme le Maire lors de ce conseil  d’école de
prendre un arrêté pour la rentrée prochaine pour l’interdiction de fumer devant l’école : L’odeur
de cigarette se répendant dans une des salles de classe provoquant une gêne et  exposant les



enfants à des fumées nocives. Le conseil municipal reconduit son accord pour le financement du
cycle vélo pour la prochaine rentrée scolaire. 
PERISCOLAIRE     :
Rythmes scolaires     : Suite à la dernière réunion du 12 juin à la CCPDA, Mme le Maire interroge
le conseil municipal sur leur volonté de continuer les rythmes scolaires sur 4,5 jours ou sur 4
jours. A l’unanimité le conseil municipal exprime le choix de revenir à un rythme scolaire à 4
jours dès que possible. Le décret n’étant pas encore sorti, il apparait improbable qu’un retour à la
semaine à 4 jours soit possible dès la rentrée de septembre.
Cantine     : Au vue de l’augmentation des effectifs, une réunion avec le personnel communal sera
prévue pour redéfinir l’organisation du temps de repas à la rentrée prochaine.
Repas de fin d’année     : Le pique-nique de fin d’année se déroulera le dernier jour de l’école, le
vendredi 7 juillet. Mme le Maire sollicite des membres du conseil pour encadrer les enfants. 
Règlement périscolaire     : Mme le Maire explique que le règlement sera revu entièrement si les
rythmes scolaires repassent à 4 jours. En attendant 3 mesures seront reprises : 

- Un enfant non présent sur le temps scolaire ne pourra pas bénéficier des services de la
cantine, garderie ou TAP

- L’inscription  aux TAP doit  être  faite  par  la  période  d’inscription  et  non en  cours  de
période.

- Les annulations de repas doivent être signalées la veille avant 8h20. En cas d’annulation
pour le jeudi, prévenir au plus tard le mardi avant 16h (le secrétariat  de Mairie étant
fermé le mercredi).

PERSONNEL     : 
Avancement de grade     : Sur proposition du Centre de Gestion, Mme le Maire explique que deux
agents  peuvent  bénéficier  d’un  avancement.  Le  conseil  municipal  à  l’unanimité  valide  la
proposition du Centre de Gestion.
Régime indemnitaire     : Le nouveau régime indemnitaire (RIFSEPP) mis en place en juillet 2016
est désormais étendu à la filière technique.  Les deux agents  de cette filière pourront de fait
bénéficier de ce régime indemnitaire à compter du 1er septembre 2017 après retour de la saisine
du comité technique du centre de gestion 26.
Rentrée scolaire     : La commission scolaire va se réunir prochainement pour prévoir les plannings
de la rentrée.
Formations  :  7 agents  vont  suivre la  formation  recyclage SST mercredi  28 juin.  L’adjointe
administrative a suivi une formation de 3 jours en état civil.
Congés d’été     : Le secrétariat de Mairie sera fermé le samedi 15 juillet et du lundi 14 au samedi
20 août inclus. L’agence postale communale sera fermée également le samedi 15 juillet et du
vendredi 11 au mardi 19 août inclus. 
COMPTE RENDU DE REUNIONS     :
Associations     : Mme le Maire a invité les associations du village le samedi 3 juin dernier pour
évoquer ensemble le planning des événements à venir et effectuer le calendrier de réservations
des salles. Certaines associations n’étaient malheureusement pas présentes, ni excusées.
AFIR     : Beaucoup d’absents. Le rapport financier de l’association a été présenté. 
Feu d’artifice intercommunal 14 juillet     : Cette année le feu d’artifice se déroulera à St Sorlin
précédé du marché au village. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h.

Mme le Maire.
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