Compte-rendu du conseil municipal du 12 mai 2016
Ce compte rendu sommaire vous permet de connaître l'ensemble des décisions
prises par le Conseil Municipal d’Assieu.

Excusé / Absent : Jacqueline FIGUET, Éric FAVRE
L’approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 26 avril est reportée à la prochaine
séance.
Travaux cabinet infirmière / local communal
Après appel d’offre, il est proposé de choisir des entreprises parmi les devis reçus. Le conseil valide à
l’unanimité le choix des entreprises suivantes :
Begot : démolition et maçonnerie
ERE : électricité
Association prévenir : cloisons et peintures
Carrot : carrelage
DPCE Dutal : plomberie
Jean Philippe Bernard : menuiseries
DRI : contrôle amiante
Montant total des travaux : 29 742.97€ Hors Taxes. Les travaux commenceront le 23 mai et devraient se
finir fin juillet.
Travaux voierie

Pont du Richoud : début des travaux le mardi 17 mai. Ils vont durer 5 mois. La pose du pont aura
lieu courant août.


Trottoir rue du Triévoz : les travaux s’achèveront fin juillet



Goudronnage rue des Crès : il aura lieu en juillet



Rue des Artilliers : l’enrobé sera réalisée début 2017

Commission Plan Communal de Sauvegarde
Réunion du groupe de travail. Il est présenté au conseil municipal les tenants et les aboutissants d’un
PCS. Désignation d’élus à différents postes.
Bilan 2015 – Budget Périscolaire
La commission présente au Conseil un bilan complet du périscolaire.
Temps d’animation / garderie / périscolaire / cantine :
Dépense : 92 214€
Recettes : 15 339€
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NAP
Dépenses : 11 729€
Recettes : 15 339€
Cantine 53 939€
Dépenses totales : 157 782€ / Recettes totales de 57 092€.
Pour faire face à la disparition des aides de l’Etat sur les NAP (environ 8 000€) il est proposé d’augmenter
de 0.05€ la demi-heure de garderie et de NAP ainsi que 0.05€ sur les 2h de temps d’animation de midi.
Le conseil accepte cette proposition qui sera proposé à l’association des Couverts et des Bambins
(association gestionnaire des Temps périscolaires).
Pédibus
Le 06 juin démarrage de la 1ere ligne test. Il y a 6/8 bénévoles parents encadrants. Le test se poursuivra
jusqu’au 29 juin. La phase des inscriptions commencent : courrier auprès des familles vivant autour de la
ligne (plan de charte d’utilisation parents/enfants – inscription.). Le 27 mai : un stand d’informations se
tiendra sur la place. Il y aurait environ 90 enfants concernés par la ligne. Les inscriptions seront possible
jusqu’au 27 mai.

Relevé topographique stade
Mr Jacques Bernard : dossier plan, permis de construire
Cabinet géomètre Lacour : devis de 950€ HT soit 1 140€ TTC pour réaliser un relevé topographique.
Le Conseil valide la proposition de mandater le cabinet Lacour.

Dossiers SEDI / Présentation des coûts


15 juin : Travaux Enfouissements des réseaux secs rue de la Coquillonne (du croisement de la
rue des Artillers au lotissement de la Cuma) pour une participation communale de 15 062€.
Travaux prévus en juin 2016.



Eclairage public rue de la Coquillonne : 6 candélabres / prix revu à la baisse à 5 595€. Travaux
prévus en juin 2016.



Eclairage cheminement piéton clos d’Angèle : participation de la commune 3 211€. Travaux
prévus en juin 2017.



Eclairage public rue St Jacques / rue de la Coquillonne : 7 candélabres participation de la
commune 6 153€. Travaux prévus en 2017.



Enfouissement réseaux secs rue Saint Jacques / rue de la Coquillonne : participation de la
commune 9 893€. Travaux prévus en 2017.



Eclairage Charinas : participation de la commune 13 106€. Travaux prévus en 2018.
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Questions diverses
Nous avons reçu une demande d’autorisation pour un camion Pizza : refus du conseil municipal au titre
que l’activité est déjà présente sur la commune.
Demande de prêt de la salle pour un spectacle de marionnettes : Accepté par le conseil municipal
Demandes des classes en 6 : Investissement dans des verres réutilisables. Demande de participation de
la commune dans 500 verres pour un coût de 560€. Proposition de prêts de verre en verre par l’Harmonie.

Fin de séance à 23H
Prochain Conseil Municipal : 06 juin à 20h30
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