
COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13/01/2014 
 
1- INTERCOMMUNALITE 
 

1-1  Compte-rendu du Conseil Communautaire du 6 janvier 
Le Maire rend compte de la réunion. Il donne la liste des sept commissions présidées par 7 vice-
présidents et commente l’organigramme. L’exécutif se réunira tous les quinze jours, les Maires et 
vice-présidents une fois par mois. 

 
1-2  Garderie périscolaire 
La CAF ne financera pas les heures supplémentaires de garderie qui pourraient être mises en place 
le mercredi, sauf si elles sont déclarées en ALSH (accueil de loisirs). Cependant avoir un ALSH sur 
la commune entraîne des contraintes de qualité d’activités et de taux d’encadrement. 
 
Un questionnaire a été adressé aux familles afin d’évaluer les besoins de mise en place d’une 
garderie le mercredi. Les élus décident de réunir prochainement les différents acteurs pour rendre 
compte des résultats de l’enquête. 
 
 

2- VOIRIE 
La Communauté de Communes a pris la compétence voirie depuis le 1

er
 janvier 2014, c’est-à-dire 

qu’elle financera les dépenses d’investissement et les travaux d’entretien nécessitant des machines. 
L’employé communal se chargera seulement des petits travaux de voirie. 
 
 
3- TRAVAUX EN COURS ET PROJETS 
 

Bâtiment de la Mairie : les locaux sont exigus et non accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
Les élus décident de réorganiser et réhabiliter l’espace, en profitant de la libération des salles de 
classes. 
Les chauffages de la mairie et des appartements sont anciens et gros consommateurs d’énergie. 
Les élus décident de prévoir leur remplacement. 
 
Eglise : les élus décident de mettre aux normes l’installation électrique de l’église, qui date de sa 
construction et ne comporte pas la terre, et de revoir l’éclairage. 
 
Informatique : la société chargée de la maintenance informatique de l’école et de la mairie, Mofiac 
Info Tech, a été mise en veille depuis le 1er janvier. Parallèlement la Communauté de Communes a 
pris la compétence informatique de l’école à cette même date et reconsulte actuellement pour 
recruter un nouveau prestataire. 
 
Ecole élémentaire : compte-rendu de la visite de l’école de Eclose-Badinières le 11 janvier. Les 
travaux doivent impérativement être terminés le 15 février. 
 
Ecole maternelle : un complément d’étude de sol a été demandé, la première étude ne permettant 
pas d’avoir suffisamment d’éléments de réponse quant à la nature du sol. 
 
 
4- DIVERS 
 
- Comptes-rendus de réunions :  

- SICTOM par Michel LANFRAY 
- CORTI par Noëlle GASNIER 

 
 
 

PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL : LUNDI 17 FEVRIER 2014 A 20H45 


