PROCES VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 26 JUIN 2017

Ouverture de la séance à 18H00.

Présents : MM. LORTON Nicolas. KLEINGAERTNER Robert. TRAMOY Jean-Louis.
PICHARD Bruno. MATHIAS Jean Marc. DEMORTIERE André. PALLOT JeanPaul. BERLAND Stéphane. DEMORTIERE Christophe. Mmes SEURRE Fabienne.
PALLOT Annie. COLLIER Madeleine. LELIEVRE Nathalie. DESCOURS Céline.
GERMAIN Yvonne. LAUTISSIER Nicole
Absente excusée : Mme RAVIER Béatrice qui a donné procuration à Mme Madeleine
COLLIER
Absents : M. BERLAND Stéphane. Mmes JAFFRE Agnès. COGNARD Véronique.
Monsieur Bruno PICHARD est nommé secrétaire de séance.
ORDRE DU JOUR
1 – EDUCATION : Retour à la semaine de 4 jours
QUESTIONS ORALES DES CONSEILLERS
- DECISIONS DU MAIRE PRISES DANS LE CADRE DE SES DELEGATIONS
– INFORMATIONS DIVERSES

Monsieur le Maire demande l’approbation du procès-verbal de la réunion du 30 mai
2017 dont une copie a été adressée à chaque conseiller en même temps que la convocation à la
présente réunion
Le procès-verbal de la réunion du 30 mai 2017 est approuvé par 15 voix POUR et 1
ABSTENTION.
Avant de commencer la réunion, Monsieur le Maire demande au Conseil de bien
vouloir observer une minute de silence en la mémoire de Richard, employé communal,
décédé le 17 juin.
1 – EDUCATION : Retour à la semaine de 4 jours
Monsieur le Maire informe le Conseil de la possibilité de revenir à la semaine de 4
jours à la rentrée de septembre 2017. Un sondage a été effectué auprès des familles sur les 93
réponses, 71 % des familles ont opté pour le retour à la semaine de 4 jours. Le Conseil
d’école, qui s’est réuni le 16 juin dernier, a également émis le vœu du retour à la semaine de 4
jours.
Aussi, compte tenu des desiderata des parents et du Conseil d’école, Monsieur le
Maire demande au Conseil de se prononcer pour le retour de la semaine à 4 jours dès la
rentrée de septembre 2017. Madame Annie PALLOT regrette que les parents aient choisi de
ne pas conserver la semaine à 4.5 jours car les activités étaient bénéfiques pour les enfants.
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Monsieur Jean Paul PALLOT ajoute que Madame Madeleine COLLIER s’était beaucoup
investie pour les TAP et qu’il regrette que les enfants aient à nouveau à subir les changements
d’orientation des gouvernements successifs.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide par 15 voix POUR et 1
ABSTENTION du retour à la semaine à 4 jours dès la rentrée scolaire de septembre 2017 et
charge Monsieur le Maire de déposer le dossier correspondant auprès de la Direction des
Services Départementaux de l’Education Nationale.
QUESTIONS ORALES DES CONSEILLERS
Aucune question n’a été reçue en mairie.
DECISIONS DU MAIRE PRISES DANS LE CADRE DE SES DELEGATIONS
Décision N°13-2017 :
Passation de commande auprès de la société HYDRATEC de Lyon, pour l’étude sur la filière
de traitement de la station de production d’eau potable (COT) pour la somme de 8 900 € HT.
Décision N°14-2017 :
Passation de commande auprès de la société PYRAGRIC INDUSTRIE de RILLIEUX pour
la somme de 2000.00 € TTC pour feux d’artifice du plan d’eau du 08 juillet 2017.

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 18H15.

