COMMUNE DE NOZEROY
COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du Mardi 7 juillet 2015
Présents : Aurore Blondeau, Dominique Chauvin, Sophie Jeannin, Patrick Petetin, Sylvie
Souëf, Christian Laboret
Absents excusés : Olivier Cuby, Didier David
Absents : David Charpy, Véronique Adam

1/ Communauté de Communes :
Patrick Petetin nous fait un résumé de la dernière réunion du 29 juin. Un compte-rendu rédigé
par la communauté de communes est disponible et affiché au panneau d'affichage de la
commune.

2/ Compte-rendu du Conseil d'Administration du collège :
Sophie Jeannin nous fait un bilan en tant que déléguée des parents ( bilan sur l'année écoulée :
actions / projets / voyages ; organisation de l'année à venir avec des heures d'accompagnement
éducatif ; conférences réalisées par l'APE appréciées par les personnes présentes ; effectif à la
rentrée de 152 élèves ; projet de voyage en Allemagne pour la classe unique des 3ème).En effet
notre conseillère référente Mme Adam a assisté au CA mais n'est pas présente à notre réunion
de conseil pour nous en faire un résumé.

3/ Compte rendu du bureau du Sivos du 2 juillet :
Sophie Jeannin en tant que salariée du Sivos a été invitée à cette réunion. Un bilan sur les
rythmes scolaires est réalisé .Les TAP( temps d'accueil périscolaire ) seront proposés pour un
forfait par trimestre si les délégués Sivos accepte. Il sera aussi proposer aux membres du Sivos
de réorganiser les horaires de présence des 3 agents Sivos actuellement employés.

Compte rendu du conseil d'école du 23 juin :

Sylvie Souef était présente. L'année s'est bien déroulée. La directrice soumet la liste de
matériel pour la rentrée. L'effectif prévu est en augmentation et serait de 78 élèves. Le
personnel sera composé de 3 professeurs d'école : 2 sont inchangés . Le dossier Pedt ( projet
educatif territorial ) a été travaillé en partenariat avec le sivos.

4/ SAUC :
Nous avons reçu le rapport d'expertise suite à l'essai de dépose et repose de pierres. Le
résultat est non satisfaisant. L'expert a transmis son rapport aux entreprises concernées
et au SIDEC. Le poseur de pierres fera un nouvel état des lieux sur place le 8 juillet.
M.le maire propose que tant que cette affaire n'est pas réglée, il ne sera pas signé la fin
des travaux. Le conseil accepte.
Le raccordement en électricité de la fontaine initialement prévu n'a pas été réalisé.
Nous nous renseignerons auprès des anciens conseillers.

5 /Divers :
•

Régie du camping : Véronique Adam ne pouvant plus s'en charger , M.Goy Philippe

s'est proposé. Le conseil délibère et accepte à l'unanimité que M.Goy soit le nouveau régisseur.
•

L'employé communal ne pouvant tout gérer de front sur la commune, Patrick

Petetin verra avec l'ANPE pour un emploi aidé.
•

M.le maire a déposé une plainte suite aux tags et injures visant la commune sur une

table en bois sur le parc.
•

Suite à l'effondrement du mur de la cour de l'école Neige et Sapins, M.le maire a

demandé à la commission de sécurité de passer. Celle-ci passera mais aucune date ne nous a
été pour l'instant communiqué.
•

Le traçage des places de parking sera réalisé par l'entreprise Markosol pour un

devis de 671,04 euros.
•

L'entreprise Lanquedoc Isolation de Foucherans propose aux particuliers d'isoler

leur habitation. Sylvie Souëf se charge de passer l'information aux habitants.
•

La communauté de communes réalise des travaux de goudronnage et peut faire

bénéficier des prix préférentiels aux particuliers. Sylvie Souëf fera une affiche.
•

Les horaires d'ouverture de la poste seront très perturbés au mois d'août.

•

Un logement communal rue de l'agriculture sera libéré début Septembre. Sophie

Jeannin se charge de faire passer une annonce.
•

Le logement de la trésorerie sera libéré début août. Sophie Jeannin se charge de

faire passer une annonce.
•

L'office du tourisme demande l'autorisation d'installer une table et des chaises

devant leur accueil. Le conseil accepte mais à la condition que le mobilier respecte les critères
de mobilier installés sur la place des Annonciades.
•

Aurore Blondeau s'occupe de trouver un meuble pour stocker les chasubles de la

sacristie.

Séance levée à 22 heures 45

