
                           Compte rendu du conseil municipal du 9 novembre 2016

Conseil au complet

M. le Maire préside et donne les informations suivantes 

• Rappel des manifestations à venir
-vendredi 11novembre : cérémonie au monument aux morts à 11h45,
-samedi 12 novembre à 18h apéritif offert aux conscrits en la salle de la mairie,
-dimanche 13 novembre après le dépôt de gerbe au monument aux morts avec les 

conscrits, apéritif concert offert à tous sous le hall des sports.

• Foire aux Antiquités et à la brocante les 3 et 4 décembre.

• Marché aux véhicules d'occasion et marché traditionnel du dimanche matin maintenus les 25
décembre 2016 et 1er janvier2017 : entrée gratuite sur le MVO.

• Travaux de la salle de judo retardés ; en cause : les contraintes imposées par la phase de 
désamiantage. Début prévu, dernière semaine de novembre /début décembre.

• Le conseil d'école du 1er trimestre a eu lieu : les effectifs sont en baisse : 149 élèves à ce 
jour

• Temps d'Activités Périscolaires :  le contrôle de légalité effectué par la Préfecture nous 
contraint à diminuer l'indice de rémunération des intervenants : cette mesure prendra effet à 
la rentrée 2017

Délibérations prises concernant     :

• Renouvellement de la convention proposé par le Centre de Gestion concernant la protection 
sociale des employés affiliés à la C.N.R.A.C.L ( caisse nationale des retraites des 
collectivités locales) : adhésion aux deux contrats types proposés par le centre de gestion 
CNP (caisse nationale de prévoyance) et SOFCAP ( société française de courtage 
d'assurance du personnel) Voté à l'unanimité

• Rapport de la SMEAVO relatif à la qualité et au prix du service de l'eau et de 
l'assainissement  Approuvé  avec1 abstention

• Projet d'achat du «  deuxième » Lac Lavigne 'une surface de 13 686 m2 : les négociations
sont à venir. Le prix d'achat actuel proposé est de 3€ le m2

Approuvé avec 1 voix contre


