COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUIN 2017
Convocation du 30 juin 2017

Présents : David EMERAUD, Florence PERRISSEZ, Laurent MAZARD, Pascal BLOND,
Virginie SIGNOL, Stéphane VILLARD, Béatrice Di RAFFAELLE-THUILIER, Murièle
MICHAUD.
Excusés : Caroline PEAUCELLE, Richard TESTA,
Le quorum est atteint : Béatrice Di RAFFAELLE-THUILIER est nommé secrétaire de séance.

ORDRE DU JOUR
Le conseil municipal approuve le compte rendu du conseil du 6 juin 2017

DELIBERATIONS
1/ ELECTION D’UN DELEGUE TITULAIRE ET DE TROIS DELEGUES
SUPPLEANTS en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2017,
en vertu de l’arrêté préfectoral n° 38-2017-06-15-012 reçu le 15 juin 2017.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal avec 7 pour, 0 contre et 0 abstention

-

APPROUVE ET DESIGNE, David EMERAUD, Maire, comme délégué titulaire,
APPROUVE ET DESIGNE, Richard TESTA, conseiller municipal, comme 1er
délégué suppléant,
APPROUVE ET DESIGNE, Virginie SIGNOL, conseillère municipale, comme 2è
déléguée suppléante,
APPROUVE ET DESIGNE, Stéphane VILLARD, conseiller municipal, comme
3è délégué suppléant.

2/ DEMANDE DE MODIFICATION DE L’ORGANISATION DU TEMPS SCOLAIRE POUR
LA RENTREE SCOLAIRE 2017/2018 :

 Les retours sur la fatigabilité des enfants pour respecter le rythme scolaire actuel nous
démontre qu’il faut alléger leur temps de présence dans l’environnement scolaire et
abandonner le mode de fonctionnement actuel mis en place jusqu’au 7 juillet 2017.
 Nous sommes une petite commune rurale et ne pouvons pas offrir un service de qualité
dans une structure non adaptée pour l’accueil des enfants dans le cadre de l’Accueil de
Loisir Sans Hébergement.
 La mise en place de la participation financière des familles crée des inégalités entre
elles.
 Après consultation des familles, dont les enfants sont scolarisés à l’école de
Montcarra, il apparait que sur 55 familles, dont 39 votantes,33 sont favorables à la
semaine de 4 jours contre 6 familles pour la semaine de 5 jours.
 Après consultation et accord du Conseil d’Ecole, réuni en conseil exceptionnel le 29
juin 2017 à 19h30.
 Afin de limiter les coûts en personnel dans notre petite commune.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal avec 8 pour, 0 contre et 0 abstention
APPROUVE la demande de modification de l’organisation du temps scolaire pour la rentrée
scolaire 2017/2018.

Prochain Conseil Municipal prévu le jeudi 6 juillet 2017 à 20h00.

Fin de séance.

