CONSEIL MUNICIPAL
JEUD119 JUILLET 2018
COMPTE-RENDU
Le conseil municipal a visité les locaux de la boulangerie.
Commerces

Le conseil est informé des notifications de subventions de la part du Conseil Régional et du Fond
d'Intervention de Sauvegarde de l'Artisanat et du Commerce, pour un total de 105 320 €.
Il est également informé de la cessation d'activité de l'entreprise MAZUIR.

PLU
Zone de Montclair : une étude environnementale sera effectuée pour la demande d'installation de
l'artificier.
Assainissement
Le cabinet ARTELIA est retenu pour réaliser l'étude de l'extension du réseau d'assainissement à Montclair
et aux Fontanettes.
Compte-rendu des commissions

> Aménagement
Ecole : le sol de la salle de sieste a été refait afin de résoudre les problèmes acoustiques.
Un compte-rendu de l'AG des JSP est donné.
Gymnase : une visite du gymnase de Marboz a été effectuée. Une réunion avec le cabinet d'étude sera
programmée prochainement.
> Info, scolaire
Ecole : des calculettes ont été offertes par le sou des écoles aux élèves qui partent en 6ème.
Sucre d'Orge : un compte-rendu de l'AG est présenté. Les effectifs du périscolaire et du centre de loisirs
sont en hausse.

> Finances
Le conseil approuve une décision modificative en investissement suite à la notification des subventions qui
assurent le financement de travaux supplémentaires et l'achat de matériel.

> Voirie
L'entreprise Azur Bresse Granulats a été retenue pour le programme d'empierrement des chemins.
Plan de désherbage : une demande de subvention a été déposée pour l'achat de matériel.

>Social
Cimetière : un columbarium est installé au jardin du souvenir.
Questions diverses
> Personnel : Laurent PERRIN, adjoint technique, quitte ses fonction au 30 septembre pour rejoindre
ORGANOM. Il sera remplacé à compter du 1er octobre.
Redouane BEKKALI, agent exerçant les fonctions d'ATSEM, finit son contrat le 31 août.
En raison de la suppression des TAP, le travail des agents a été réorganisé.
> Epaves
La commune a engagé une procédure pour évacuer 2 véhicules abandonnés dans le villa{
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