
     COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL : 

 Séance du 28 juin 2016 à 18 heures 00. 

 

Nombre de conseillers en exercice : 15       Secrétaire de séance : Mme MARQUES Joceline 

Date de convocation : 21/06/2016               Nombre de présents : 15      Comité secret : non   

Nombre de personnes absentes:                   Nombre d'excusés :            Quorum exigé : 8    
Nombre de suffrages exprimés : 15                    VOTES : Contre : 0                 Pour : 15 

L'an deux mille seize, le mardi 28 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, ZOWIEZ-NEUMANN Paul, 

BARATIER Maurice, BEGOT Annie, JOVANOVIC Michel, MARQUES Joceline, GIRARD 

Marius, CLAVEL Jérôme, GOUDARD Nadine, REYMOND Muriel, FRANCOIS-BRAZIER 

Florence, D’ALEO Sandra, LAUGIER Emile.  

MODIFICATION BUDGÉTAIRE : Une modification budgétaire est prise pour la prévision du 

remboursement de trop perçu sur le chauffage à un locataire. Une modification budgétaire est 

également prise pour le remboursement d’un trop-perçu sur une taxe d’aménagement. L’appel à 

participation pour le chauffage des locataires est revu. La participation se fera désormais 

d’octobre à mai et non sur l’année complète. 

PERSONNEL : Le comité technique paritaire du centre de gestion a émis un avis favorable sur 

le dossier de transposition du régime indemnitaire des agents avec une mise en place au 1
er

 juillet 

2016. La commission du personnel se réunira pour travailler sur les nouveaux plannings du 

personnel de l’école pour la rentrée de septembre.   

CANTINE-GARDERIE-PÉRISCOLAIRE : Les tarifs sont fixés à 3,60 € le repas pour la 

cantine, à 2,50 € la garderie la journée pour le lundi, mardi, jeudi et vendredi et à 1,50 € pour le 

mercredi ; les TAP ne sont pas payants. Le nouveau règlement de la cantine, garderie et 

périscolaire a été présenté et validé en conseil municipal. Vote : 15 Pour. 

Un nouvel intervenant a été retenu pour la première période des TAP (thème : création florale). 

ÉCOLE : Suite à la sortie scolaire avec nuitée qui s’est déroulée du 2 au 3 juin, pour les classes 

de CE1/CE2 et CE2/CM1, le conseil décide de participer à hauteur de 7€ par enfant. Le conseil 

d’école a eu lieu le 21 juin dernier et le bilan de l’année a été présenté : les enfants ont participés 

à de nombreuses sorties et activités cette année. Deux nouveaux enseignants ont déjà été 

nommés pour la rentrée de septembre 2016. Divers travaux et aménagements seront effectués 

pendant les vacances scolaires : marquage au sol, aménagements plates-bandes extérieures, 

réfection peinture de portes, … 

POINT SUR LES TRAVAUX EN COURS ET A VENIR : Les travaux de clôture au stade et au 

tennis sont terminés.  

Les travaux de fauchage/élagage ont été réalisés par l’entreprise Gabillon. 

Le conseil autorise Mme le maire à prendre un arrêté  de circulation pour interdire la circulation 

des deux roues motorisées devant l’école.  

Un diagnostic d’ouvrage devra être réalisé pour le pont sur Oron, des devis seront demandés.  

Le premier fauchage réalisé par la DDT a été réalisé. Le deuxième « coupe de confort » est prévu 

dans 1 mois et enfin le troisième « coupe d’entretien » est planifié fin août – début septembre. 

Trois devis ont été reçus pour la mise en place des radars pédagogiques, ils sont tous à l’étude.   

Suite à la rencontre avec la DDT concernant la sécurisation sur le quartier des Morelles, le 

conseil municipal décide d’envoyer un courrier afin de demander à ce que les quartiers 

Montanay et Boisvieux puissent bénéficier de la même classification.  

Une rencontre aura lieu prochainement avec la société Mabboux pour l’éclairage public.  

Les travaux de voirie sur la RD121 prévus du 16 au 24 juin sont reportés entre le 18 et 29 juillet.  

COMPTE RENDU DE RÉUNIONS :  



Bibliothèque : peu de bénévoles présents lors de la rencontre avec la Mairie. Les bénévoles 

souhaitent continuer de travailler avec l’école mais constatent que le rythme est difficile 

(permanences, projets, …) de part un manque d’effectif.  

Feu d’artifice : Le feu d’artifice intercommunal se tiendra le jeudi 14 juillet à Manthes dans le 

parc communal.  

Forum des associations : A ce jour 39 associations ont répondus présentes.  

POINT SUR LES DOSSIERS EN COURS : 

PLU : Il reste deux permanences du commissaire enquêteur les lundi 4 juillet de 13h30 à 16h30 

et vendredi 15 juillet de 8h30 à 11h30.  

Ilots de propreté : 3 personnes avaient postulé pour effectuer deux petites coupes de bois et c’est 

M. GIRARD qui a été retenu.  

Salle des fêtes : La commission se réunira le 8 juillet pour examiner les plans et le projet chiffré 

avant le dépôt de permis. 

Mémoire de la Drôme : Une subvention de 100 euros est accordée  à « Mémoire de la Drôme » 

qui se trouve en difficulté financière.  

Logement : le logement au-dessus de la mairie se libère mi-juillet. Il est à nouveau ouvert à la 

location. Les personnes intéressées doivent s’adresser à la mairie. 

Bulletin municipal: Il est en cours d’impression et sera distribué début juillet. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h00. 

 
Madame le Maire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


