Compte-rendu du conseil municipal du 05 juillet 2018

Ce compte rendu sommaire vous permet de connaître l'ensemble des décisions prises
par le Conseil Municipal d’Assieu.

Excusés :

Isabelle BONNARD donne procuration à Jean-Michel SEGUI.

Approbation des procès-verbaux des réunions du Conseil Municipal du 06 juin 2018 à 15 « voix
» sur 14 « présents » et 1 pouvoir.

OBJET : Acquisition du Bâtiment de la CUMA
Monsieur le Maire informe son Conseil Municipal que la CUMA met en vente sa propriété bâtie. Les
locaux techniques de la commune pourraient y être transférés. Cette acquisition est une opportunité
pour la commune. La parcelle AB 167 est située au 11 rue de la Coquillonne et dispose d’une superficie
totale de 436 m² sur laquelle est édifié un bâtiment de 161 m². Le prix d’achat est fixé à 40 000 euros.
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal par 15 voix « pour »
sur 14 présents, décide de l’acquisition de la parcelle AB 167.

OBJET : Convention entre la Commune et le Centre Social des 4 vents
Madame Alice GOUEREC, 4ème adjointe aux affaires scolaires, expose au Conseil Municipal les
éléments suivants :
Au vu de la réorganisation du service périscolaire à la rentrée 2018/2019, la commune va reprendre la
gestion administrative des temps périscolaires à la place de l’Association des Couverts et Bambins.
Ainsi la convention tripartite (délibération 2014-39) entre la Commune d’Assieu, l’Association des
Couverts et Bambins et l’Association du Centre Social des 4 Vents est caduque. Il y a donc lieu de
passer une nouvelle convention uniquement entre la Commune d’Assieu et l’Association du Centre
Social des 4 Vents. Le Centre Social des 4 Vents assura la direction et l’animation des temps
périscolaires sur la Commune d’Assieu.
D’autre part, la convention entre la Commune d’Assieu et le Centre Social des 4 Vents sur les Temps
d’Activités Périscolaires (TAP) (délibération 2014-44) devient caduque en raison du retour à la semaine
de 4 jours à la rentrée scolaire 2018-2019.
Cependant des Ateliers Découvertes seront mis en place sur le même principe que les Temps
d’Activités Périscolaires.
Il est proposé une nouvelle convention pour l’ensemble des temps périscolaires (garderie – cantine –
ateliers découvertes – études encadrées) entre la Commune d’Assieu et le Centre Social des 4 Vents.
Cette convention est lue au Conseil Municipal. Cette convention annule les précédentes conventions et
délibérations et prend effet le 1er septembre 2018. Elle est renouvelable par tacite reconduction.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, accepte par 15 voix « pour » sur 14 présents, la
signature de cette convention entre la Commune et le Centre Social des 4 Vents.

Règlement intérieur périscolaire
Présentation/lecture faite du nouveau règlement intérieur
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Les enfants amenant leur panier repas (PAI) devront le faire dans les boîtes hermétiques
étiquetées à leur nom.
La mairie devra acheter un réfrigérateur spécifique pour ces paniers repas.
Concernant le repas sans viande :
Proposition faite au conseil de choisir entre :
1) Menu de remplacement végétarien au cas où l’enfant ne mange pas de viande => inscription à
l’année (5 voix pour)
2) Pas de menu de remplacement (10 voix pour)
En conclusion, il n’y aura plus de menu de remplacement à la cantine à partir de septembre 2018.

Compte rendu du conseil d’école du 03/07/2018
Effectifs prévus pour la rentrée entre 161 et 163 enfants répartis en 6 classes. Pas de changement
d’enseignants prévu cette année. A la prochaine scolaire, il y aura 3 jours d’études encadrées par les
instituteurs qui seront proposés aux élèves. L’effectif sera de 12 élèves par études au lieu de 15 et les
CE2 à CM2 seront prioritaires pour l’accès à ces études encadrées.
Une demande de matériel a été faite pour un vidéoprojecteur à la maternelle et un écran. Concernant
les bancs extérieurs, les élus ne souhaitent pas en installer dans la cour car il y a déjà eu des actes de
vandalisme en dehors des temps d’ouverture de l’école.
Le City stade a été apprécié par les enseignants ainsi que d’autres appréciées qui ont été pratiquées
cette année comme la natation, le tournoi de rugby, la sortie de fin d’année (ferme/zoo), la classe verte
avec ses 75 enfants sur 85 présents.
Le Conseil Municipal remercie la commission école pour le travail entrepris ces dernières semaines.

Travaux aménagement extérieur du Stade
Reporté cause attente de devis.

Rapport activité distribution de l’eau
Le rapport d’activité du Syndicat Intercommunal des Eaux de Gerbey Bourrassonne a été présenté par
Louis MONNET

Compte rendu des syndicats intercommunaux et commissions
Commission 1914/1918 : demande faite d’utiliser la salle des fêtes et l’ancienne boulangerie dans le
cadre des répétitions du théâtre.

Travaux
-

Sanitaires salle polyvalente : travaux d’accessibilité pendant l’été.
Eclairage salle des fêtes : les luminaires seront remplacés par des LED.
Bâtiments NRO : travaux décaléx en août pour des soucis de délimitation de terrain

AGENDA


Commission sécurité routière : lundi 9 juillet 20 h.
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Commission 1914/1918 : mercredi 11 juillet à 19 h.
Commission plaques et rues : jeudi 12 juillet 20 h.
Rendez-vous notaire bâtiment CUMA : mardi 17 juillet 9 h.
Rendez-vous géomètre NRO : jeudi 19 juillet 14 h 30.
Commission fêtes et cérémonie : mardi 28 août 20 h.
Commission place : lundi 3 septembre 14 h.

Fin de séance à 22h40
Prochain Conseil Municipal : 10 septembre à 20 h00
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