
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 FEVRIER 2019 

Absents : A. Broucke, Y. Muet 

Secrétaire de séance : B. Denis 

 

DELIBERATIONS 
 

- Désignation d’un représentant au SMABB :  

Cette délibération avait déjà été votée précédemment avec la nomination d’un titulaire, Monsieur 

Ludovic Gabillon, et d’une suppléante, Madame Marie-Claude Noir mais il ne faut désigner qu’un 

titulaire. Monsieur Ludovic Gabillon est proposé comme représentant titulaire. Vote pour à 

l’unanimité 

 

- Participation financière à la classe verte :  

La commune prend à sa charge les frais de transport des deux classes qui partiront en classe verte à 

Saint-Andéol au mois de mai, frais qui s’élèvent à 1010 euros. Vote pour à l’unanimité 

 
 

COMPTES RENDUS DE REUNIONS 

 

- Réunion PEDT (21/01/19) :  

Les communes du Val d’Agny avaient envisagé de créer un nouveau PEDT pour proposer des 

activités le soir ou le mercredi, en sollicitant les associations. Notre commune délaisse ce projet. 

Il a été proposé également qu’elles organisent un forum des associations en commun. L’idée n’est 

pas retenue pour notre village. 

 

- Réunion avec le Directeur de l’école : 

 Point sur les effectifs : légère baisse par rapport à cette année, pas de projet d’ouverture de 

classe pour la rentrée prochaine 

 Point sur le matériel 

On a occulté l’ancienne cantine pour créer un lieu de repos plus grand pour la sieste des petits, plus 

nombreux maintenant. Cela présente en outre l’intérêt de ne plus avoir à installer les couchettes 

chaque jour. 

 

- Rencontre avec les parents délégués pour échanger autour de mesures à mettre en place pour 

favoriser le recyclage (papiers, gestion des déchets de la cantine). D’autres questions seront 

travaillées par toutes les parties (école, parents délégués, sou des écoles et mairie). 
 

 

INFORMATIONS 

 

- Cahier citoyen (Grand débat national) : depuis le 1er février, un cahier citoyen est disponible pour 

tous, aux heures d’ouverture de la mairie et ce jusqu’au 22 février, date à laquelle il faut l’envoyer à 

la Préfecture.  

 

- La soirée conte du 2 février 2019, dans le cadre du projet « Quand CAPI conte » a été une réussite ; 

le public était nombreux. 

 

- Une réunion publique d’information aura lieu le jeudi 14 mars à 18h30, pour expliquer les travaux 

d’assainissement Chemin de Longeville. 

 

- Prochaine réunion du conseil le 7 mars 2019. (CCAS + budget) 
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