COMMUNE LA CHAPELLE HERMIER

COMPTE RENDU REUNION CONSEIL
12 janvier 2015
Le conseil approuve le compte-rendu de la réunion du 1er décembre 2014 et note que le devis
Girod s’élève à 1243.79€ HT soit 1487.57€ TTC.
Bilan 2014
Accueil :
La signature CEJ : le 22 décembre dernier avec la CAF.
Premiers bilans : Pour l’accueil, la fréquentation est basse au niveau des mercredis et des
vacances (10 en décembre). Pour les TAP, nous notons une augmentation de la fréquentation, de
30 enfants en septembre à 41 en janvier 2015.
A noter : le 21 janvier : visite de la radio graffiti de 15h à 16h. Le conseil acceptent les devis
pour la visite (56€) et le transport (143€).
Projets 2015
CCU :
-Acceptation par le Conseil Général du dossier travaux pour un montant subventionnable de
500000€ maxi (soit 225 000€ de subventions) et demande d’aides complémentaires pour
aménagements de sécurité et sur les amendes de police. Le Conseil décide de demander ces
subventions, de solliciter la Communauté de Communes pour un éventuel fonds de concours et
de lancer les appels d’offre.
-Projet autour de la plaine des sports : travailler sur les cheminements de l’école à l’accueil de
loisirs et au restaurant scolaire et d’autres liaisons pour la population.
Site internet
Avant de recevoir le fournisseur, revoir le plan du site et la présentation. Le Conseil valide
l’option personnalisée « pack présence » du fournisseur.
Entretien autour du Lac du Jaunay
1-Le 8 janvier, réunion avec le maire de St Julien, les représentants du Syndicat d’Eau et la
personne chargée de l’entretien pour évoquer la prise en charge de l’entretien des divers espaces.
Une réunion sera organisée par le Conseil Général avec les différents partenaires concernés.
2-Le 9 janvier, rencontre du maire, de l’adjoint et de l’agent Frédéric Grangier avec les
représentants du CG pour faire le point sur les travaux réalisés en 2014 et définir le programme
2015.
Entretiens divers :
Village de La Faverie
Commission voirie : Il s’avère nécessaire d’effectuer divers aménagements des bordures le long
de la rue du lac; de recharger le virage route de Coëx. Revoir également la sécurité du village.
Espaces communaux au Pré :
Accessibilité : des travaux seront faits : reprise des marches qui descendent vers l’auberge, accès
handicapés, poses de tables. Pour les parkings : des devis de travaux sont en cours.
Finances :
Suppression régie photocopieur :
Etant donné le peu de copies demandées, le conseil municipal décide de supprimer cette régie.
Ouverture de crédits pour le CCU et l’Accueil :

Le mandatement de l’investissement 2014 est clos depuis le 15 décembre. Afin de procéder au
règlement des factures d’investissement jusqu’au vote du budget, le conseil municipal donne son
accord à l’ouverture de crédits pour un montant de 25% maximum des dépenses
d’investissement effectuées en 2014, notamment au niveau de l’accueil de loisirs et du CCU.
4-Réunions de commissions
- Commission Finances : le mardi 27 janvier à 20h, à la mairie.
- Commission scolaire pour les TAP : le lundi 26 janvier à 20h30, à la mairie.
- Comité de pilotage restaurant scolaire : le mardi 27 janvier à 9h, au restaurant scolaire.
- Commission voirie bâtiments et cadre de vie : le mardi 27 janvier à 9h00, rdv à la mairie
- Commission internet : le mercredi 28 janvier à 18h, à la mairie.
Date de la prochaine réunion du Conseil Municipal : le lundi 23 février à 20heures.

