Commune de LADORNAC

Mairie
24120 LADORNAC

COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL
RÉUNION DU LUNDI 4 DÉCEMBRE 2017
Convocation du 29/11/2017
Présents : Lionel CHARIERAS, Odile DELALBRE, Emmanuelle LALANDE, Sophie LOSSKY, Claude
MALAURIE, Lucien QUENOUILLE, Corinne REGNIER, Jean-Yves VERGNE, Philippe VIEILLEFOSSE lesquels
forment la majorité des membres en exercice
Absent(s) excusé(s) :
Absent(s) non excusé(s) : Bernard PESTOURIE
Secrétaire de séance : Marie BOUZON
Rappel de l’ordre du jour :





Délibérations
Recensement voirie
Désignation d’un élu référent sécurité routière
Questions diverses

La séance du conseil municipal démarre à 19h30.
DÉLIBÉRATIONS
SDE24 : délibération de principe précisant la coordination des réseaux Eclairage public et Orange.
 Adoptée à l’unanimité.
Communauté de communes : Modifications des statuts de la Communauté de Communes.
 Adoptée à l’unanimité.
Communauté de communes : Rapport 2017 d’évaluation des charges transférées.
 Adoptée à l’unanimité.
Commune : contrat de mise à disposition du service de broyage.
 Adoptée à l’unanimité.
Commune : encaissement du chèque suite au sinistre bris de glace à l’école.
 Adoptée à l’unanimité.
RECENSEMENT VOIRIE
Le nombre de kilomètres de voirie communale reste inchangé.
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DÉSIGNATION D’UN ÉLU RÉFÉRENT SÉCURITÉ ROUTIÈRE
La Préfecture demande que soit désigné au sein de chaque conseil municipal un élu référent sécurité routière
pour être l’interlocuteur entre les services de l’Etat et les autres acteurs locaux.
Lucien QUENOUILLE, 1er adjoint, se propose comme élu référent.
 Choix accepté à l’unanimité.
QUESTIONS DIVERSES
 Un questionnaire TAP a été élaboré et va être distribué pour demander aux parents s’ils souhaitent
une semaine à 4 jours ou 4,5 jours tout en sachant que les TAP ne seront pas reconduits à la prochaine
rentrée.
 L’électricien, M. PIQUEREL, a transmis un devis pour un sèche-main à la salle des fêtes. Le conseil
municipal donne son accord pour cet achat plutôt que d’installer des essuie-main avec papier.
 Un label Eco-cert peut être mis en place à la cantine afin de mettre en avant le travail de la cantinière
Anne-Marie qui propose des repas équilibrés avec des produits bio et locaux. Elle suit ainsi que Eliane
une formation pour adapter les menus et proposer des plats diversifiés.
 Le conseil approuve cette démarche mais ne souhaite pas payer pour obtenir ce label.
 Emmanuelle LALANDE, 3ème adjointe, explique au conseil que le conseil municipal des jeunes s’est
réuni ce samedi. Ils ont pour projet la construction d’un terrain multisport sur les minières. Le conseil
municipal trouve ce projet louable reste la question du financement. Une demande de DETR peut être
faite. Et il faudra inscrire cette dépense au budget.
 Depuis les travaux de la salle des fêtes, il n’y a plus de boite à lire. Sophie doit voir pour en trouver une
« sympa » à installer devant la bibliothèque.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 00.
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