
CONSEIL MUNICIPAL DU 18 AVRIL 2014
Compte-rendu

Le Conseil Municipal régulièrement convoqué par le Maire le 14 avril 2014, s’est réuni en salle du Conseil Municipal de la Mairie de Saint  
Maurice de Lignon le vendredi 18 avril 2014 à 20h00, sous la présidence de Madame Isabelle SERVEL, Maire de la commune.

Mme-M. SERVEL (Maire) MOREL,  DEVUN, MERLE P, TARDY, PASCAL (adjoints), CLEMENCON, BERRUERO, MERLE M, VENISSE, 
OUILLON, HABAUZIT, VEILLON, LAURENT, BAYON, SERODON, FOURNIER et ALBERTINI.
Absents : Mme OUILLON ayant donné procuration à Carole LAURENT

Mme PELLISSIER ayant donné procuration à Alain FOURNIER

Secrétaire de séance : M. SERODON Denis 
 

Le compte-rendu du Conseil municipal du 28 mars 2014 a été approuvé à l’unanimité. 

1. COMMANDE PUBLIQUE

VOIE AGRICOLE – LANCEMENT DU MARCHE PUBLIC
Pascal Merle présente au Conseil Municipal le projet de création d’une voie agricole reliant le village du Bouchet au chemin des platous,  
communément par la rue des garêts. Le principal intérêt de cette voie est d’éviter aux engins agricoles de traverser le bourg. 
Cette voie sera ouverte aux engins agricoles et éventuellement aux poids lourds mais pas aux voitures. C’est pourquoi elle ne sera pas  
goudronnée.
Les acquisitions foncières correspondantes ont déjà été négociées par la précédente équipe municipale. C’est le bureau d’études Chanut à 
Monistrol qui a été désigné pour assurer la maîtrise d’œuvre de ce dossier → BE Chanut pour un montant forfaitaire de 3 500 € HT.
Il convient de lancer la consultation pour la réalisation des travaux d’aménagement de cette voie. 
Accord du Conseil Municipal.

CDG 43 – RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION  AU SERVICE MEDECINE PREVENTIVE
Marie-Aimée Devun informe le Conseil Municipal que dans le cadre des obligations en matière de santé au travail, la loi 84-53 du 26 janvier  
1984 modifiée prévoit que les collectivités doivent disposer d’un service de médecine préventive.
Pour répondre à cette obligation, la commune a adhéré au service de médecine crée par le centre de gestion 43 (CDG) depuis plusieurs  
années.
L’adhésion au CDG43 permet aux agents de faire l’objet d’une surveillance médicale et sont ainsi soumis à un examen médical au moment  
de l’embauche et de manière périodique (tous les 2 ans) – avec une tarification à l’acte : 

- visite périodiques : 70 €/agent
- visite suite à un long arrêt de travail : 100 €/visite

La précédente convention est arrivée à échéance au 31/12/2013 et le CDG 43 propose de la renouveler pour une durée de 7 ans (soit  
jusqu’au 31/12/2020).

Dans la pratique, Le CDG ne dispose pas de suffisamment de médecins pour  assurer les visites médicales des agents tous les 2 ans. Mais  
en renouvellement cette adhésion au CDG 43, la commune satisfait  ses obligations réglementaires, bénéficie d’un service de conseil,  
vaccination et de visite en cas d’urgence – sans engagement financier puisqu’il s’agit d’une tarification à l’acte.

F. Venisse demande s’il  y a possibilité de passer par un autre organisme pour les visites périodiques  → oui mais avec les mêmes  
difficultés car pénuries de médecins en général.
L. Bayon : est-ce vraiment judicieux dans la mesure où on sait que la prestation ne sera pas réalisée → permet à la commune d’être en  
règle au vu de ses obligations.
Le conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le renouvellement de la convention et autorise le Maire à  la signer.

ECLAIRAGE PUBLIC – ECARTS 2014
Pierre MOREL présente les travaux d’éclairage public qu’il y a lieu de prévoir des travaux de renouvellement de l’éclairage public de la rue  
de presles et de rénovation de commandes d’éclairage public (écarts 2014). 

Un avant-projet de ces travaux a été réalisé en accord avec le Syndicat Départemental d’Energies de la Haute-Loire auquel la commune a  
transféré la compétence Eclairage Public.
L’estimation de ces dépenses s’élève à : 21 407,17 € HT. Le Syndicat Départemental peut prendre en charge la réalisation de ces travaux  
en demandant à la commune une participation de 55% soit 21 407,17 x 0,55 =  11 773,94 €
Accepté par 18 voix pour et une abstention.

P. Morel : Avec ce programme l’ensemble de la commune sera équipée de radiolite qui permettra l’extinction nocturne de l’éclairage public.
A. Fournier : a-t-on prévu de faire une réunion publique pour cette extinction → bien sur, c’est un passage obligé mais il faudra surtout  
travailler en amont pour voir ce qui se pratique ailleurs en terme d’horaire et définir la communication avec les administrés.
C. Veillon : ce sera peut être un peu juste mais l’idéal serait de travailler la communication en commission rapidement car l’extinction de  
l’EP sera plus facilement acceptée en période estivale qu’en période hivernale.
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2. DOMAINE ET PATRIMOINE

LOTISSEMENT SABOT 5 – PRIX DE VENTE ET CRITERES D’ATTRIBUTION DES LOTS
Madame le Maire présente au Conseil Municipal l’ensemble des opérations relatives au lotissement Sabot 5.

RECETTES 

Lot 1 759 m² 49 335 €
Lot 2 680 m² 44 200 €
Lot 3 677 m² 44 005 €
Lot 4 675 m² 43 875 €
Lot 5 694 m² 45 110 €
Lot 6 657 m² 42 705 €
Lot 7 672 m² 43 680 €
Lot 8 697 m² 45 305 €
Lot 9 763 m² 49 595 €

Lot 10 753 m² 48 945 €
Lot 11 753 m² 48 945 €
Lot 12 753 m² 48 945 €
Lot 13 753 m² 48 945 €
Lot 14 753 m² 48 945 €
Lot 15 753 m² 48 945 €
Lot 16 753 m² 48 945 €

Surface à vendre 11 545 m²
Prix de vente 65 € m²

total des recettes  TTC 750 425 €
  HT 625 354 €

TVA à reverser : 125 071  €

DEPENSES

Honoraires  HT TTC
CHALAYE (DP + Bornage) 5 925,00 7 110,00

CDG 43 (Dématérialisation MP) 50,00 60,00
HUIS 43 (constat d'affichage) 349,26 417,71

BE CHANUT (maîtrise d'œuvre) 14 000,00 16 800,00
ALPS (passage caméra) 1 960,00 2 352,00

Indemnité Fermier (hors marché 
initial) 2 000,00 2 000,00

Intérêts  HT TTC
22 780,00 22 780,00

Travaux  HT TTC
Marché public 173 501,00 208 201,20

Gaz 10 966,00 13 152,20
Eclairage public 6 600,00 6 600,00

Grillage (hors marché initial) 6 243,00 7 491,60
voirie vers route du stade (hors 

marché initial) 39 832,00 47 798,40
Borne de comptage 2 000,00 2 400,00

total des dépenses travaux  TTC
337 163,1

1 €

  HT
286 206,2

6 €
TVA à déduire : 50 956,85 €

Achat du terrain à la commune 
(valorisation)    
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15000 m² à 28 € 420 000,00 420 000,00

Il a été annoncé aux acquéreurs un prix compris entre 62,50 € et 65 €. Au vu de ces éléments et après débat, le 
prix  de vente  est  fixé  à :  65  €/m²  pour  tous  les  lots  réservés  (compromis)  avant  le  31/12/2014.  A  partir  du 
01/01/2015, le prix sera de 70 €/m².

Critères d’attribution des lots     :   
- date d’arrivée du courrier de réservation d’un lot au lotissement Sabot 5
- prise en compte des choix émis
- pour les lots non réservés : attribution au fur et à mesure sur les mêmes critères.

3. INSTITUTION ET VIE POLITIQUE

DELAGATIONS CONSENTIES AU MAIRE

Suite aux délégations accordées au Maire lors du précédent conseil municipal, il convient de préciser certains points sous peine de voir la 
délibération entachée d’illégalité et donc non applicable.

1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux : inchangé
2° De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur  
les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal  : 
Délégation supprimée
3° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements 
prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de  
taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2     et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve 
des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;  Délégation supprimée
4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi  
que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget.  Limitation de la délégation pour les avenants 
jusqu’à 10% du montant du marché initial 
5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ; inchangé
6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; inchangé
7° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; inchangé
8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; inchangé
9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; inchangé
10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; inchangé
11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts; inchangé
12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés  
et de répondre à leurs demandes ; inchangé
13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ; inchangé
14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; inchangé
15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou  
délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de  
l'article L. 213-3     de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ;
délégation contrainte comme suit :

- Les Déclaration d’intention d’aliéner seront étudiées en commission d’urbanisme ou en concertation avec les adjoints en cas 
d’urgence.

- Les Déclaration d’intention d’aliéner stratégiques seront étudiées en Conseil Municipal.
16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas  
définis par le conseil municipal ; Délégation supprimée
17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite fixée  
par le conseil municipal ; dans la limite de 5 000 € par accident
18° De donner, en application de l'article L. 324-1     du code de l'urbanisme, l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par 
un établissement public foncier local ; Délégation supprimée
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19° De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 311-4     du code de l'urbanisme précisant les conditions dans 
lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le  
troisième alinéa de l'article L. 332-11-2     du même code précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation 
pour voirie et réseaux ; Délégation supprimée 

20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil municipal montant maximum 200 000 €
21° D'exercer, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de préemption défini par l'article  L. 
214-1     du code de l'urbanisme ; 
délégation contrainte comme suit :

- Les Déclaration d’intention d’aliéner seront étudiées en commission d’urbanisme ou en concertation avec les adjoints en cas 
d’urgence.

- Les Déclaration d’intention d’aliéner stratégiques seront étudiées en Conseil Municipal.
22° D'exercer  au nom de la commune le  droit  de priorité  défini  aux articles L.  240-1 à L.  240-3 du code de l'urbanisme;  Délégation 
supprimée
23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4     et L. 523-5     du code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics 
d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune. Délégation supprimée 
24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre.
Les  délégations  consenties  en  application  du  3°  du  présent  article  prennent  fin  dès  l'ouverture  de  la  campagne  électorale  pour  le  
renouvellement du conseil municipal. inchangé

Approuvé à l’unanimité.

4. FINANCES

CCDS – RENOUVELLEMENT DES CONVENTIONS TRIPARTIES AVEC LA CRECHE ET L’AFR
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que la compétence famille a été transférée à la communauté de communes des sucs 
depuis le 1er janvier 2012.
Entre autre et à ce titre, la CCDS assure en lieu et place de la commune : 

-  le versement des subventions de fonctionnement aux associations gestionnaires des multi-accueils (soit pour Saint Maurice la 
Crèche les Ptits Loups et l’ALSH les ptits diables)

- Frais de repas et frais de livraison des repas :
- Frais pour l’achat des couches.
- Mise à disposition des locaux par les communes : en effet, les locaux sont mis à disposition gratuitement par les collectivités. La  

Communauté de Communes verse une IC aux communes pour cela. Chaque conseil municipal concerné doit autoriser le maire à signer la  
convention cadre tripartite provisoire proposée pour l’année 2014, pour le volet bâtiment et investissement.

Les conventions cadres tripartites signées depuis le 1er janvier 2012 avec les associations gestionnaires des multi-accueils sont arrivées à 
échéance  au  31/12/2013.  Il  est  proposé  d’établir  des  conventions  cadres  tripartites  provisoires  pour  l’année  2014  (communauté  de  
communes – mairie – association gestionnaire multi-accueil), dans l’attente de connaître les modalités de financement de la CAF dans le 
cadre du Contrat Enfance Jeunesse qui devrait être signé avec un effet rétroactif à compter du 1/01/2014.
Approuvé à l’unanimité

BUDGETS SUPPLEMENTAIRES 2014 ET AFFECTATION DES RESULTATS
Jérôme Pascal présentent les budgets supplémentaires 2014 proposé par la commission des finances

Budgets Lotissement Sabot 5
Equilibré en dépenses et recettes de fonctionnement à 888 328 € et en dépenses et recettes d’investissement à 693 899 €. Les principaux  
postes étant la valorisation du terrain à la commune et les travaux d’aménagement du lotissement. Un emprunt d’équilibre est prévu à  
hauteur de 494 000 € environ.

Commune 
Les comptes du budget communal 2013 font ressortir :

-  un excédent de fonctionnement de 473 637,84 € + intégration du résultat de fonctionnement du SIVU de + 607,10 €
-   et un déficit d’investissement de – 694 614,29 € + intégration du résultat d’investissement du SIVU de + 201,46 €. 

Il  est  proposé  au  Conseil  Municipal  d’affecter  le  résultat  de  fonctionnement  de  474 244,94  €  comme suit au budget  supplémentaire 
communal 2014 : 

- 24 244,94 € en report à nouveau (recettes de fonctionnement au R002)
- 450 000 € en investissement (au 1068)

Le déficit d’investissement étant reporté en totalité en dépenses d’investissement du Budget 2014.

Vote des taux d’imposition     :   
La commission finance propose une augmentation des taux d’imposition de 1,3% permettant de compenser la baisse de la DGF (Dotation  
Globale de Fonctionnement).
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Accepté par 18 voix pour et une voix contre.

Le budget supplémentaire 2014 est équilibré en dépenses et recettes de fonctionnement à 2 360 434 € (avec un virement prévisible à la 
section d’investissement de  241 490  €) et en dépenses et recettes d’investissement à 3 263 538 € maximum. Les principaux postes 
d’investissement  étant  les  acquisitions  foncières,  la  démolition  et  l’aménagement  de  la  gare  routière,  l’aménagement  du  village  des  
Chabanneries (tranche ferme, TC 1 et TC 3), le programme voirie 2014 et la l’aménagement de la voie agricole. Des emprunts d’équilibre  
sont prévus à hauteur de 1 600 000 € environ.

eau 
Les comptes du budget eau 2013 font ressortir :

-  un excédent de fonctionnement de 58 765,86 € 
-   et un excédent d’investissement de 374 077,82 €. 

Il est proposé au Conseil Municipal d’affecter le résultat de fonctionnement de 58 765,86 € au budget supplémentaire eau 2014 en totalité 
en en report à nouveau (recettes de fonctionnement au R002)
L’excédent d’investissement étant reporté en totalité en recettes d’investissement du Budget 2014.

Le budget supplémentaire 2014 est équilibré en dépenses et recettes de fonctionnement à 423 824 € (avec un virement prévisible à la  
section d’investissement de 18 535 €) et en dépenses et recettes d’investissement à 782 505 €. Les principaux postes d’investissement 
étant  la  construction  des  réservoirs  à  la  Maman,  l’aménagement  du  village  des  Chabanneries  (tranche  ferme,  TC  1  et  TC  3), 
l’aménagement de la voie agricole et de la route de Roussilles. Un emprunt d’équilibre est prévu à hauteur de 89 000 € environ.

Assainissement
Les comptes du budget assainissement 2013 font ressortir :

-  un excédent de fonctionnement de 112 884,67 € 
-   et un excédent d’investissement de 72 740,11 €. 

Il est proposé au Conseil Municipal d’affecter le résultat de fonctionnement de 112 884,67 € au budget supplémentaire assainissement 
2014 en totalité en en report à nouveau (recettes de fonctionnement au R002)
L’excédent d’investissement étant reporté en totalité en recettes d’investissement du Budget 2014.

Le budget supplémentaire 2014 est équilibré en dépenses et recettes de fonctionnement à 437 763 € (avec un virement prévisible à la  
section d’investissement de 74 979 €) et en dépenses et recettes d’investissement à 594 202 €. Les principaux postes d’investissement 
étant  l’aménagement  du  village  des  Chabanneries  (tranche  ferme,  TC  1  et  TC  3),  l’amont  de  la  station  d’épuration,  l’antenne  
assainissement Sabot, l’aménagement de la voie agricole et de la route de Roussilles et le diagnostic réseaux. Un emprunt d’équilibre est  
prévu à hauteur de 162 000 € environ.

Le conseil Municipal par 18 voix pour et une voix contre approuve les budgets présentés et les affectations de résultats proposées.

FIXATION DU TAUX MAXIMUM DE L’INDEMNITE DE CONSEILS ALLOUEE AU RECEVEUR MUNICIPAL
Il est proposé au Conseil Municipal d'attribuer à Monsieur Bruno PAULET, Receveur municipal, 100 % de l'indemnité de Conseil prévue par 
l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983 pris en application des dispositions de l'article 97 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 et du 
décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 et de lui accorder également l'indemnité de confection des documents budgétaires calculée par 
application des tarifs en vigueur.

L'indemnité  de  conseil  est  calculée  par  application  du  tarif  ci-après  à  la  moyenne  des  dépenses  budgétaires  des  sections  de 
fonctionnement et d'investissement, à l'exception des opérations d'ordre et afférentes aux trois dernières années :
Sur toutes les sommes excédant 609 796.07 d'euros à raison de 0,10 ‰ – 2013 : 610 €
En aucun cas l'indemnité allouée ne peut excéder une fois le traitement brut majoré 150.
Accepté à l’unanimité

5. SCOLAIRE

REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES – CREATION D’UN ALSH
Gaëlle TARDY présente au Conseil Municipal les éléments déjà validés sur la réforme des rythmes scolaires : 

- Seule l’école publique est concernée.
 - Le temps du péri-éducatif a été défini ainsi : 45 minutes de 15H45 à 16H30 le lundi, mardi, jeudi, vendredi

- Le début des activités est fixé à 15H45 pour permettre aux intervenants de s’installer, aux enfants de changer de lieux lorsque 
c’est nécessaire et enfin aux parents qui souhaitent récupérer leurs enfants à 15H30 de le faire dans de bonnes conditions, sans que cela 
n’interfère avec les enfants qui restent. 

- On change d’activités à chaque période de vacances 
- La première année est gratuite. Pour la deuxième année une participation des familles selon notamment le quotient familial est 

envisagée.
- Locaux communaux réquisitionnés : 2 salles périscolaires, 1 salle à l’étage de l’école publique, la salle de motricité, l’espace 

Jean Baure,  la salle Lachamp, la salle Latour Maubourg)
- Le centre de loisirs ne se positionne pas sur le péri-éducatif, ni sur le périscolaire.
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  - Dans le cas ou les parents ne souhaiteraient pas que leur enfant participe à ce temps péri-éducatif, la mairie ne prévoit pas de 
services annexes : pas de périscolaire, pas de garderie sur ce créneau des ¾ heure.

- Les Inscriptions se feront  à l’année, une préinscription est programmée en juin, les inscriptions définitives sont prévues en aout.  
- Il faudra 1 intervenant diplômé pour 18 enfants (dans le cas des + de 6 ans). Et 1 pour 14enfants (dans le cas– de 6 ans)
- Aides financières : 

La mairie devrait bénéficier d’aides financières pour appliquer ces rythmes scolaires.
Reversement CAF : 0,50 euros par enfant inscrit, par heure 

             Reversement de l’Etat : 0, 46 par enfant/h
            Aide de la Com Com : 0, 50 euros/enfant/h

- Reste à charge de la commune : 5 000 euros environ
- Cout moyen d’un intervenant (6 à 8 semaines) : 200 à 300 euros 
- Les heures de garderie restantes seraient financées par la Com Com , ¼ heure entre 15h30 et 15h45 mais les modalités de 

financement restent à définir.
- Un répertoire des intervenants a été constitué à l’échelle de la communauté de communes (non exhaustif)  
- Faire un appel aux bénévoles .Recenser les parents qui souhaiteraient s’investir.
- Re-délégation aux communes. Convention entre CCDS et les communes.
- Une évaluation devra être faite au terme de cette première année de temps péri éducatif
- Un comité de pilotage réunissant les élus, les directeurs d’écoles, les représentants des parents etc a été constitué. Il a travaillé 
à l’élaboration de ces rythmes scolaires. Avec la campagne municipale des changements au sein de ce comité pourraient être 
opérés.

• Eléments qui restent à valider  

- Il s’agit de créer une structure juridique publique pour appliquer ces rythmes scolaires : Un ALSH (accueil de loisirs sans 
hébergement). Indispensable pour assurer son financement et son encadrement, cette structure interviendrait sur le temps péri-
éducatif et périscolaire.

- Le fonctionnement de cet ALSH est soumis à un certain nombre de règles

Concernant le taux d’encadrement : Il faut nécessairement une directrice détentrice d’un BAFD, 50% de personnels qualifiés ou 
en formation (3 sont déjà qualifiées en interne à Saint Maurice, 3 ou 4 pourraient se former),  20% non qualifiés, le restant 
pourrait être bénévoles. 

- Il faudrait 4 personnes de plus (CDD ou contrat aidé). A noter que dans le cadre de cet ALSH, des formations éventuelles type 
BAFA pourront être financées 

 L’ ALSH de Saint Maurice fonctionnerait sur le temps péri-éducatif avec 6 groupes avec 2 encadrants et 2 groupes avec 1 seul encadrant 
soit un minimum de 14 personnes par jour sur 4 jours. 
Au vu de cet élément : 3 à 4 intervenants extérieurs par jour seraient nécessaire en plus du personnel municipal. La création d’une telle 
structure permettrait de percevoir des aides supplémentaires de la CAF.

Questions : 
P. Merle : si les aides ne sont pas reconduites en N+1, qui va financer ?  C’est une compétence intercommunale. Les acteurs sont l’état, 
la commune et la communauté de communes. S’il n’y a plus d’aide, les activités mises en place pourront être revues.
F. Albertini : est-il possible de faire intervenir la médecine scolaire pour évaluer la fatigue des enfants suite à cette réforme  question à 
poser à l’académie car pas du ressort de la commune.
A. Fournier : pourquoi le centre de loisirs ne prend pas en charge les heures de péri-éducatif  c’est un choix de l’association qui a été 
sollicitée à 2 reprises. La structure est trop fragile pour supporter une réforme de cette ampleur.
Peux-t’on envisager de mutualiser le personnel du Centre de Loisirs ?  Difficile car la plupart sont des étudiants non disponibles sur la 
période scolaire.
C. Veillon : Si on augmente le temps de travail des agents titulaires et que l’on ne peut pas le réduire par la suite, il convient d’être 
particulièrement prudents et de favoriser le recours au CDD.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte la création d’un ALSH communal.

6. QUESTION DIVERSES

NOMINATION DES MEMBRES DE LA COMMISSIONS DES IMPOTS

CONSTITUTIONS DES COMMISSIONS CCDS

TOUR DE TABLE DES ELUS
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fin du conseil : 00h30 
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