COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
du Mardi 8 janvier 2019
Présents :
M.COULLARÉ, Maire
M CORLAY, CWIKLINSKI adjoints
Mme LOPATA, DIAS, DUMOULIN conseillères
MM LEFEBVRE, QUILLAC, PENINGUE, MACHU, conseillers
Absents représentés: Mme MARTIN a donné pouvoir à Mme LOPATA
Absents excusés : Mme LEGROS, M FACCENDA, M THOMANN
Secrétaire de séance : M. CORLAY

1°/ Dossiers travaux
Monsieur le Maire liste les dossiers de demande de subventions :
-

Entrée de zone Mare Blé

-

Trottoirs PMR côté pair et trottoir côté impair rue Louis Drouart

-

Tapis d’enrobé rue Louis Drouart.

-

Rue René Lejeune.

Les chiffrages de ces dossiers sont arrivés récemment; ils doivent être étudiés avant le prendre des
décisions car les coûts sont assez élevés.
Monsieur le Maire propose de faire une réunion de travail le lundi 14 janvier à 9h pour ceux qui peuvent
y assister.
Le conseil donne son accord pour la présentation des dossiers de demande de subventions auprès du
Conseil Départemental et de l’Etat.
Monsieur le Maire informe que les travaux de l’entreprise Pivetta se termineront fin janvier.
Gaz de France commencera les travaux début février.

2°/ Matériel informatique école
Le changement de matériel informatique est nécessaire car il est obsolète ; un devis de l’Adico a été
proposé pour un montant de 7478 €€ HT soit 8979 € TTC pour des tablettes avec clavier + un PC
portable enseignant + une valise de stockage et transport + mise en route sur site.
Le conseil demande si les enseignantes veulent mettre en place un projet pédagogique.

M Corlay répond que pour l’instant ce projet n’est pas défini.
Le matériel choisi correspond à ce qui est le plus conseillé aujourd’hui.
Le conseil donne son accord pour le dépôt d’un dossier de demande de subvention.
3°/ Choix du nom de rues du lotissement la Mare Blé
Suite aux propositions de noms émises lors du précédent conseil et après en avoir délibéré le conseil
décide :
-

de nommer la rue principale « rue Louis Drouart » pour assurer une continuité avec la rue existante.

-

de nommer « Allée de la Mare Blé » la rue à l’intérieur du lotissement.

4° Questions diverses
Monsieur Peningue propose sa candidature pour un poste d’adjoint.
Monsieur Corlay propose de former une équipe de communication pour le site internet et le journal.
Il propose également à ses collègues d’assister à certaines commissions de la CCPOH
Monsieur Corlay propose de lister les tâches à dispatcher entre élus.
Il informe que la messe a lieu une fois par mois à Monceaux. L’entretien de l’église est réalisé par un
agent de la commune et la préparation de l’église pour le culte est assurée par un groupe de 2-3
personnes.
Concernant le chauffage de la salle, monsieur Corlay indique que le nouveau système de pilotage n’est
pas fiable. De même la VMC présente également quelques soucis de gestion (affichage aléatoire de
défauts).
Un audit est prévu pour optimiser le chauffage et les consommations électriques dans les bâtiments de la
mairie et la salle plurifonctionnelle.
.

Plus rien n’étant inscrit à l’ordre du jour, la séance est levée à 20h50.

Le Secrétaire de séance

Le Maire

B. Corlay

A. Coullaré

