COMPTE RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 6 Mars 2018
Nombre de conseillers en exercice : 15
Date de convocation : 27 Février 2018
Nombre de personnes absentes: 0

Secrétaire de séance : Mme MARQUES Joceline
Nombre de présents : 10 Nombre de votants : 13
Nombre d'excusés : 5 Quorum exigé : 8

Comité secret : non

L'an deux mille dix-huit le mardi 6 Mars 2018 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 : DURAND Nicole, MENEGUZ Muriel, GARAND Denis, ZOWIEZ-NEUMANN Paul, GOUDARD Nadine, BARATIER Maurice, BEGOT
Annie, GIRARD Marius, FRANCOIS-BRAZIER Florence, JOVANOVIC Michel, MARQUES Joceline, REYMOND Muriel, LAUGIER Emile.
Etaient excusés : MENEGUZ Muriel, FRANCOIS-BRAZIER Florence (pouvoir à Joceline MARQUES), CLAVEL Jérôme (pouvoir à GIRARD Marius),
REYMOND Muriel (pouvoir à Nadine GOUDARD), D’ALEO Sandra.

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JANVIER 2018
BUDGETS DE LA COMMUNE et du Service ASSAINISSEMENT
Les comptes de gestion et des comptes administratifs 2017 sont présentés et approuvés à l’unanimité par le Conseil Municipal.
Les comptes peuvent se résumer ainsi :

TRAVAUX EN COURS
- STADE
Un devis de l’entreprise Monduel est présenté pour les mitigeurs des douches et approuvé. Est également évoqué les problèmes de qualité de l’eau
dus à l’adoucisseur : un devis pour réparation a été demandé.
- LOGEMENT POSTE
Le chauffe-eau a été remplacé le 19 février dernier.
AGENCE POSTALE COMMUNALE
Suite à l’effraction de janvier, un devis pour un rideau avec télécommande à distance a été demandé. . Nous sommes également en attente du devis
du prestataire de l’alarme.
-ECOLE
Suite à une fuite d’eau sur plancher chauffant une intervention de la société TTEC aura eu lieu après l’arrêt du chauffage. Une intervention sera
nécessaire ainsi qu’une analyse de l’eau.
Un devis a également été demandé à la société DILM pour réparer la fuite des chenaux de l’école.
-SALLE DES ASSOCIATIONS
Les travaux de rénovation intérieurs (peinture, faïences murales, bouches aération, éclairage, plafond) ont été réalisés en février par les deux agents
techniques communaux.
-ILOTS CIMETIERE
Les colonnes de tri SIRCTOM ont été déplacées. Il conviendra de prévoir une clôture pare vent tout autour.

-DERATISATION
La société Zappa interviendra les Jeudi 15 et vendredi 16 mars
-PLANTATION PLACE
Il a été planté trois arbres (essence : liquidambar) les 15 et 16 février par la société Laquet.
ASSAINISSEMENT
Il a été constaté une dégradation sur la bouche située Chemin st Charles : la SAUR a été contactée pour remédier au problème.
-VOIE NOUVELLE
Les travaux sont en cours.
-BORNE DE RECHARGE
Les travaux d’installation ont eu lieu les 5 et 6 février. Il manque encore le marquage au sol. La mise en service est prévue prochainement
VOIRIE 2018 :
Le programme prévisionnel de la voirie 2018 est évoqué : Emplois, Plateau traversant (ralentisseurs et passage piétons) aux Morelles, Signalétique…
La Commission voirie se réunira pour définir plus précisément le programme le Vendredi 9 mars.
Le marquage des passages piétons sera refait par les agents techniques (la machine de la CCPDA sera réservée)
VEHICULE COMMUNE
Il convient de prévoir la vidange et de refaire la distribution. Cela sera fait au printemps, avant le contrôle technique qui doit avoir lieu en juillet.
SECRETARIAT
Les nouveaux logiciels métiers ont été installés et les agents administratifs ont eu une première formation. Gérés par les Inforoutes, ces logiciels sont
plus performants, plus souples d’utilisation, et leur coût est moindre que notre prestataire précédent.
CONTRATS
Electricité : Le contrat avec la société Mabboux donnant toute satisfaction, celui-ci est renouvelé.

PERSONNEL
Formation : Les trois adjoints d’animation sont inscrits à une formation spécifique : « Gestion des enfants sur le temps périscolaire » les 21 et 28
mars et 25 avril.
L’adjoint administratif à l’accueil de la Mairie a réussi le Concours rédacteur ce qui lui permettra de changer de grade.
Les agents techniques participeront à une formation au SIRCTOM le 10 avril prochain.
Suite à l’arrêt d’un adjoint d’animation à la cantine jusqu’au 18/03 le planning a été reprogrammé pour la période en accord avec les agents.
Le contrat de remplacement à l’Agence Postale est reconduit jusqu’à fin mai, compte tenu de la prolongation d’arrêt maladie de l’agent titulaire.
Une réunion des élus avec le personnel de l’école (ATSEM et personnel périscolaire) sera convoqué pour le vendredi 16 mars à 9 h.

ECOLE et PERISCOLAIRE
Les Analyses de la qualité de l’air ont eu lieu du 5 au 9 février : nous sommes en attente des résultats.
PLUSIEURS DATES : le Cross aura lieu le 4 avril prochain ; le prochain Conseil d’Ecole le 19 Mars ; la Journée intergénérationnelle le 30/04 ou
7/05 (à définir).
Sont à programmer les dates des Exercices Incendie et PPMS
Suite à des différents concernant les inscriptions à la cantine, une délibération est votée à l’unanimité des présents précisant notamment qu’il n’y
aura pas de rajout en cours de semaine pour les lundis et mardis. Il sera cependant possible d’inscrire exceptionnellement pour les jeudi et vendredi
en passant en mairie avant le mardi 11h30. Pour ces inscriptions exceptionnelles hors délai, le prix du repas sera majoré et coûtera 7 €.

DEVIATION
Il est demandé par la Présidente du Conseil Départemental une délibération validant le périmètre de la déviation. Nicole DURAND indique qu’il
faudra en délibérer lors du prochain conseil, à la lumière du plan qui nous sera transmis d’ici là. Une attention particulière devra être portée
notamment sur le virage de la route des perdrix et RD 519.

COMPTE RENDU DE REUNIONS
- COMMISSION JEUNES Le 3/03 (121 jeunes invités) : Etaient présents avec Nicole Durand : Paul Zowiez-Neuman, Denis Garand, Annie Begot,
Michel Jovanovic. Une douzaine de jeunes (entre 10 et 15 ans) ont répondu présents et ont proposé différentes idées et pistes d’animation qu’il
faudra affiner.

TARIF LOCATION SALLES
Suite aux échanges du dernier conseil municipal, il est re-présentée la délibération du 15/07/2017 fixant les différents tarifs. Il est également rappeler
que le Stade est ouvert à la location en Juin Juillet et Août. Pour mémoire également, le Samedi 8 Septembre aura lieu l’anniversaire du Club de
Foot qui fêtera ses 80 ans !

INFOS DIVERSES
NETTOYAGE DE PRINTEMPS LE 24 MARS
Commission Communale des Impôts Directs : le 30 avril à 10 heures 30
Les dossiers de demande de Subventions pour les associations doivent être transmis avant le 17 mars
PROCHAIN CONSEIL : Mardi 3 Avril 2018
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 10

