CONSEIL MUNICIPAL du 19 JUIN 2015
19/06/2015
Excusés: Mrs Batard (procuration M. Sourdille), Boursange (procuration Mme Comptour), Chabannes (procuration Mme Bonhomme)

Appels d’offres
-voirie: après étude des réponses reçues, l’entreprise retenue à l’unanimité est CYMARO
-cantine: après étude des réponses reçues, l’entreprise retenue à l’unanimité est API pour des repas élaborés au Lycée agricole et
livrés chauds

Employé communal
Afin de compléter l’équipe d’employés à la voirie et aux espaces verts, le Maire propose d’embaucher Mr Bazarnik, satisfaisant aux
critères souhaités, en complément d’un emploi identique en CAE sur la commune de Boudes et dans le cadre d’une mise à
disposition.
Mise à disposition de madame Gazagnaire, éducatrice sportive:
Accord unanime pour les communes d’Antoingt et de Charbonnier, dans la mesure de ses disponibilités au tarif de
370€/classe/trimestre.

Questions diverses
- fournitures scolaires: un appel d’offres est lancé auprès des fournisseurs locaux
-travaux de l’école: des appels d’offres sont lancés pour le diagnostic amiante, le contrôle technique + sécurité, protection et santé
-transports scolaires: dès la prochaine rentrée, le Conseil départemental met en place une tarification en fonction du quotient familial
avec 6 tranches de 98 à 199€/an/enfant; pour les familles en grande difficulté, le CCAS propose d’intervenir si nécessaire; la
Communauté
de
Communes
conserve
les
mêmes
missions
(information
des
usagers,
inscriptions)
-accessibilité: l’étude pour diagnostic étant en cours au niveau de la Communauté de Communes, une demande de prorogation est
votée à l’unanimité
-panneau d’affichage (plan de la commune et informations municipales) fourni et installé place de la Gare par la Société MEDIA
PLUS COMMUNICATION (contrat de 6 ans) et édition d’un agenda distribué à la population (contrat de 3 ans)
-lutte contre l’ambroisie: visite des sites concernés sur la commune avec madame Tarrade qui animera une réunion publique le
1er juillet à 20h à la Salle des fêtes (plus de renseignements

ICI)

-suppression du passage à niveau route de Feniers : la municipalité remercie le Conseil départemental pour le budget de 240000€
alloués aux travaux de sécurisation.
PROCHAIN CONSEIL: vendredi 31 juillet à 20h.

