Procès-verbal de la séance du conseil municipal
de mardi 6 juillet 2021
Le Conseil municipal s’est réuni mardi 06 juillet 2021, à 20 heures à la salle des fêtes
de la commune, en raison des conditions sanitaires sous la présidence de Jean
Claude Darlet, maire.
Etaient présents : Jean-Claude DARLET, Céline LANTHEAUME, Bertrand REY, Fabrice
PRUNELLE, Etienne PETITJEAN, Annie GUEFFIER, Isabelle FREIXAS, Ana ANES
GOMES FERNANDES, Cédrik GARDON, Fréderic JACQUET, Jerome BATAILLER, Emilie
THOBIE
Absents : Laurent Richard, Jean-Pierre ROSE, Valérie BELLIER (excusés)
Secrétaire : Bertrand REY
L’ordre du jour était le suivant : Tarifs périscolaires, point sur le budget communal,
point sur les groupes de travail, Questions diverses
1. Tarifs périscolaires
Tarif cantine :
Proposition d’un passage d’un forfait de 3,70€ à 3,80€ en lien avec
l’augmentation du tarif du prestataire.
Les tarifs des communes alentours se situent entre 3,90€ et 4,10€.
Tarif garderie :
Le tarif unique ne change pas : 3.50 € mais dès lors que 13 unités seront
utilisées pour le matin ou le soir un forfait de 45.50 € sera facturé sur une
période. Un forfait de 66.50 € sera facturé par période lors d’une utilisation
matin et soir avec un minimum de 9 unités le matin et 10 unités le soir.
Le conseil municipal, après délibération et à l’unanimité des membres
présents vote favorablement
Classes du RPI :
- Petite section-moyenne section et grande section : Céline Rosier- Elodie
Coudene
- Grande section - CP : Delphine Denarié (directrice)
- CE1 – CE2 : Amandine Poulat
- CM1 - CM2 : Etienne PetitJean (directeur)
2. Point sur le budget communal
Le Maire expose un comparatif budgétaire réalisé/prévu au 30 juin 2021. La
consommation budgétaire sur la section de fonctionnement est fidèle à la prévision.
Sur la section investissement, les réalisations et les dépenses ne sont pas toutes
engagées ou reportées.

3. Point sur les travaux :
a. Abris de bus commencé / Suivre les travaux du marquage au sol.
b. Les subventions de la Région ont été obtenues pour les travaux de
l'école pour 10.000 euros et de l'Arthaudière pour 24.911 euros.
c. Travaux mairie :
3.c.i. Portes : date intervention à définir durant l'été
3.c.ii. Toilette avec accès handicap : septembre – octobre
4. Groupe de travaux
Un nouveau groupe de travail est créé concernant les chemins de
randonnée et le schéma cyclable du territoire. (Bertrand, Isabelle,
Céline, Ana, Etienne)
Une réflexion sur la rénovation complète de la mairie est lancée par
l’exécutif. Suivant l’avancée du projet, plusieurs groupes de travaux
seront nécessaires d’être constitués.
5. Questions diverses
a. Choix démocratique du vitrail aux armoiries de la commune choisi
parmi quatre propositions pour le remplacement du vitrail cassé.
b. Panneaux indications des voies communales à mettre en place sur
différents carrefours de la commune.
La séance est levée 21H46, un prochain conseil municipal est programmé
pour le mardi 31 aout à 20h, le lieu sera déterminé suivant l’évolution de la
crise sanitaire du covid-19.

