Séance

du

20 septembre 2018

Excusés : Gilles FONTAINE, Dominique PREVEL, Jean-Jacques WlLLIG, Olivier MAR|CHY

Urbanisme

:

Déclaration préalable :
- < Mairie-Prairie> rénovation maison,
- < Eglise Moulin> piscine,
- < Creux Gonin-Ternant > piscine et abri de jardin,
- n Mairie-Prairie > chalet pour école,
-< Mairie-Prairie > rénovation maison.

DIA:
-< clos Mallot

>r

maison,

-< clos Mallot > maison.

Permis de construire :
- < Croix Ravier > maison avec piscine,
- < Mairie-Prairie > garage,

- < Creux Gonin Ternant > maison.
Evolution des bâtimen ts communaux :
La salle multifonctions devrait être achevée pour la Toussaint.

Le permis de construire a été accordé pour la restructuration de la cantine et
l'aménagement de la nouvelle chaufferie. Les travaux devraient démarrer début zOLg.
Finances

:

Report de la délibération concernant la garantie financière pour les logements SEMCODA au
Curtil Gelé dans l'attente de la confirmation de la part de garantie demandée à la commune.
Le Conseil municipal délibère à l'unanimité pour rembourser les frais de déplacements et de
repas pour les agents communaux, selon les bases du CDG0L. Les déplacements dans le
cadre de formation devront être autorisés par le Maire.
Le Maire présente les différentes dépenses liées à l'entretien de l'école avant la rentrée
scolaire.

Nettoyage des vitres par l'entreprise Net Vitre pour 480 € HT.
Nettoyage des classes par l'entreprise Bigot pour 870 € HT.
Un contrat annuel est passé avec l'entreprise Bigot pour le nettoyage hebdomadaire d'une
partie de l'école pour 850 € HT par mois.
Le matériel informatique de l'école a été vérifié et sécurisé et deux disques durs ont été
remplacés pour 165 € HT.
Un devis de 15 300 € HT est signé avec la Socafl pour l'entretien de la voirie.

communes:
Communauté
Le Conseil municipal valide le rapport annuel 2OI7 sur le prix des déchets et la qualité du
service d'élimination des déchets.
Com pte-rend u d u Conseil com m una utai re d u L7 / 09 /20t8'
Personnel communal:
La commune a recruté Madame Maria Cerqueira en tant qu'agent technique à compter du
20 aôut 20t8. Son contrat d'une durée hebdomadaire de 21 heures est signé jusqu'au

3r/17/20L8.
Madame Cerqueira aura en charge l'entretien des locaux communaux, la surveillance des
enfants pendant le temps méridien et la gestion de la location de la salle polyvalente.
Adeline Gautheron, ATSEM titulaire a repris un poste à temps plein à compter du 1"'
septembre.

ccAs
Le CCAS organise son repas

annuel le t3/LO/2018. Les habitants de la commune nés à partir

de 1945 sont conviés.
Le CCAS met en place des permanences tous les Ler samedis du mois à la mairie entre L0h et
12h pour recevoir les personnes qui le souhaitent. Ces permanences sont sans rendez-vous.

Le Maire, Emily UNIA

