COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 SEPTEMBRE 2015

Membres excusées : Sylvie BESSARD - Cathy DARNAND

TRAVAUX EN COURS
-

Les membres procèdent à une visite des locaux de la garderie périscolaire après travaux et
expriment leur satisfaction pour cette réalisation assurant ainsi la sécurité des enfants, la
remise aux normes de l’électricité, le remplacement du chauffage, l’isolation des locaux,
et les aménagements intérieurs.

-

Michel FAVRE donne compte-rendu de la réception des travaux de voirie : une reprise des
fissures de la route du Villaret sera faite par l’entreprise. Il présente un devis concernant
la réfection d’une traversée de route vers la Liambe, un devis complémentaire sera
demandé. Un fossé d’évacuation des eaux de la RD 112 face au lotissement des Tillières
sera réalisé dès que possible.

-

Michel FAVRE donne compte-rendu de la commission bâtiments et informe qu’un devis
sera établi pour le toit de l’école (la charpente est en bon état)

-

Le radar pédagogique est installé depuis début septembre. Les membres valident le
contrat de maintenance du matériel, et refusent le contrat concernant les télés relevés tel
que proposé

-

Les membres approuvent l’échéancier proposé par le SYDESL pour le versement de la
contribution communale pour les travaux d’enfouissement des réseaux réalisés aux
Tillières

-

Les membres donnent accord sur la décision de participation de la commune de Condal au
fonctionnement garderie à compter de septembre

-

Les membres attribuent une subvention complémentaire à Panier Bressan (soit 152 €) en
fonction du nombre d’habitants

-

Les membres décident de rembourser les frais kilométriques à M. Grégaut

-

M. Villemaire donne lecture des conclusions de la commission concernant le Schéma de
mutualisation des services Cuiseaux Intercom’ et demandent aux membres de se
prononcer. Les membres valident le projet.

QUESTIONS DIVERSES :
Au cours de la séance, les membres :
-

Sont informés du devis de réparation du sinistre à la salle des fêtes d’un montant de
1838.40 € TTC) qui sera envoyé à l’assurance. La franchise appliquée s’élève à 769 € ;

-

Décident de rédiger un courrier de rappel à association pour le nettoyage de la salle des
fêtes ;

-

Prennent connaissance du nombre de locations de la salle des fêtes sur l’année,

-

Listent les différents points à reprendre à la salle des fêtes : Fuite d’eau à VMC en cas de
grosse pluie, bouton d’arrêt d’urgence à reprendre par entreprise JAILLET, interrupteurs
écoles côté ouest à changer, extracteur restant à poser dans WC hommes, disjoncteurs à
changer, bar à reprendre par entreprise concernée.

-

Sont informés de la vérification prochaine des appareils à gaz par Socotec

-

Donnent avis favorable au devis Publigo pour une formation d’utilisation du site de la
commune pour la somme de 280 € HT

COMPTE-RENDU et RAPPORTS DE COMMISSIONS
Les membres :
-

-

Ecoutent lecture de la délibération motion du conseil communautaire déposée par
Cuiseaux Intercom’ concernant le schéma départemental de coopération
intercommunale ;
Prennent connaissance des effectifs de la rentrée scolaire de septembre aux écoles, soit
110 élèves sur le RPI et à la garderie périscolaire avec des effectifs de 15 à 25 enfants ;
Remercient Romain Juillard pour l’aide à l’animation à la garderie périscolaire ;
Sont informés des résultats de la consultation d’achat d’électricité par le groupement
d’achat d’énergie ;
Décident de demander l’inscription de la commune pour une desserte en gaz auprès du
SYDESL ;
Sont informés d’une prochaine réunion de travail concernant le dossier « assurances » ;
Ecoutent lecture d’un courrier ministériel concernant les demandeurs d’asile ;
Se répartissent la représentation de la commune à diverses réunions ;
Sont informés que l’emploi de ménage salle des fêtes et mairie sera vacant ;
Prennent connaissance d’informations diverses : repas du ccas le 21 novembre, élections
régionales les 6 et 13 décembre, ramassage textiles le 27 octobre, contrôle des archives
communales

VIE COMMUNALE :
-

Les membres sont informés d’une naissance ainsi que de l’arrivée de nouveaux résidents.

La prochaine séance du conseil est fixée au jeudi 15 octobre à 20 h 00 précédée par la réunion du
CCAS à 19 H 15.
Dommartin les Cuiseaux, le 21 septembre 2015

Jean-Luc VILLEMAIRE

