
 

 

 
 

COMPTE-RENDU 

Conseil Municipal du 13 Novembre 2017     

 
1/ Finances 
Le Conseil Municipal valide d’une part les ajustements budgétaires de compte à compte afin 
d’honorer les derniers règlements de fin d’année et d’autre part le régime indemnitaire du 
personnel communal. 
 
2/ Astreintes hivernales 
Le Conseil Municipal valide le calendrier et le planning des astreintes pour les agents du 
service technique : du vendredi 15 décembre 2017 au vendredi 31 mars 2018. 
 
3/ Le Clos des Genêts :   
Les travaux du lotissement étant terminés (5 lots), le lancement de la commercialisation est 
effectif. Le lot 1 est d’ores et déjà réservé et une option est portée sur le lot 4.  
Deux lots restent disponibles au lotissement du Vallon du Suc. 
  
4/ Effectifs de l’école publique 
Le Conseil Municipal prend connaissance du courrier de l’inspecteur d’académie laissant 
entrevoir la fragilisation de la 7ème classe à la rentrée prochaine si les effectifs 
n’augmentent pas. Compte-tenu qu’il s’agit d’une seule et même école, avec une seule 
direction, le Conseil Municipal demande que seuls les effectifs globaux de l’école soient pris 
en compte, sans distinguer la maternelle du primaire pour établir la prochaine carte scolaire. 
 
5/ Bulletin Municipal 
Le bulletin municipal à paraître en début d’année prochaine est en cours d’élaboration. Les 
associations qui le souhaitent disposent de quelques jours encore pour déposer leurs articles 
en mairie (avant le 30 novembre). 
 
6/ PLU : réunion publique 
Le PADD (Programme d’Aménagement et de Développement Durable) sera présentée en 
réunion publique le vendredi 1er décembre à 19h45, à la salle de cinéma du Centre Socio 
Culturel. Ce sera également l’occasion d’échanger sur l’avancement de l’élaboration du PLU. 
 
7/ Repas des Ainés 
 Le traditionnel repas des ainés se déroulera le dimanche 26 novembre 2017 à 12h00 au 
Moulin de Barrette. Les personnes qui n’auraient pas reçues d’invitation peuvent encore se 
faire inscrire en mairie (jusqu’au 24 novembre). 
 
8/ Collecte de la Banque Alimentaire les 24 et 25 novembre 2017 à l’épicerie du village. 
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