
 
CONSEIL MUNICIPAL du 27 novembre 2013   

Convocation : 19/10/2013 
 
 

Présents : CAPITAN Marcel, PARDON Sébastien, TONNOIR Nathalie, MUZEL Loïc, MAZIOUX Marilyne, 
ROBERT René,  CORAND Carole,  EXTRAT Michèle et MORELIERE Claudette   
Absent excusé : GOUTTEBROZE Johann 

 
 

RYTHMES SCOLAIRES 
Nathalie Tonnoir fait le compte rendu de la réunion de conseil d’école qui a eu lieu le 25 
novembre, elle présente la proposition de rythmes scolaires présentée par l’équipe enseignante 
qui maintient la pause méridienne de 1 h 45 et raccourcit l’après midi de ¾ h  soit 3 h au total qui 
seront effectuées le mercredi matin. Aucune décision n’est prise. 

 
DCM SIGNATURE COCS 

Mr le Maire explique que le COCS (contrat communal simplifié) passé avec le Conseil Général doit 
être signé courant décembre. Il permettra à la commune de percevoir une subvention de 96 000 € 
pour la réhabilitation de la Salle d’Animation. Le conseil municipal, à l’unanimité des membres 
présents, donne pouvoir au maire pour signer celui-ci. 
 

POINT SUR LA REHABILITATION DE LA SALLE ANIMATION 
 Les travaux débuteront le 2 décembre et devraient être achevés fin juin 2014. 
 
ARRETE DE STATIONNEMENT 

Le problème de la difficulté de stationnement  sur la D 38  en direction de Neulise est évoqué. En 
effet, avec la pose des ralentisseurs et l’extinction de l’éclairage la nuit, le stationnement des 
véhicules devient dangereux. Il est décidé de prendre un arrêté interdisant le stationnement des 
deux côtés de la rue depuis le carrefour RD 56 jusqu’à la route du cimetière. 

 
 
QUESTIONS DIVERSES 

- L’écart de température étant important entre la salle de cantine et la salle de classe, il sera 
demandé à Mr DEMARE, plombier, de passer voir quel est le problème et quelle est la 
solution à apporter. 

- Il sera rappelé à Fabrice Blaya que tous les lundis matins il doit démarrer son travail par le 
nettoyage du terrain de sport de l’école. 

- La porte de la cantine côté place est dure à ouvrir. Yves la réglera. 
 
Tous les membres présents ont signé au registre. 


