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jÉmbrÉs érésÉnts :
bdmçnd dbiiv
vîan `obA`e
bêic oliiAka
ieila dAo`fA
Beêtêand ib jbkbpqobi

jicheline BiAjBboq
geanJjaêie jloqbjlrpnrb
Astêid gbvjlka
matêicâ sfAiib

kicçlas fabilk
`hêistian jbrkfbo
jichel iAjBboqlk
cêédéêic sfAiJqfpplq

=

AbsÉnts : iauêence olBboglq X meggy jlobi X déêaldine dfoAra X `haêles af`l
mouvoirs : déêaldine dfoAra è Astêid gbvjlka
`haêles af`l è bdmçnd dbiiv
=
=

1 - Aééêobation du cométe êendu du éêécédent conseil municiéal
kicçlas fabilk sçuhaite aééçêteê une mçdificatiçn suê un éaêagêaéhe du cçméte êendu
du jaêandan èui têaite de la êedeîance éeêçue éaê la cçmmune de grdlk ibp iA`p. fl éêécise
èue le éassage dDune êedeîance dDun mçntant de RM MMM û à OQ MMM û nDest éas du au bail
eméhytéçtièue et èuDil fçuêniêa des exélicatiçns au jaiêe éçuê inscêiétiçn et mçdificatiçn de ce
éaêagêaéhe au cçmte êendu éêécédent.
ie jaiêe effectueêa les cçêêectiçns au cçméte êendu de la êéuniçn du NS mai OMNP dès la
êéceétiçn des exélicatiçns.

2 - pubventions aux associations et oêganismes Esçiê tableau ciJàçintF
Aéêès en aîçiê délibéêéI le `çnseil municiéal mandate le maiêe éçuê îeêseê aux
assçciatiçns et çêganismes les sçmmes figuêant dans la cçlçnne OMNP.

P - oestauêation scolaiêe
mêix=du=sÉêvicÉ=dÉ=êÉstauêation=scolaiêÉ=à=la=êÉntêéÉ=dÉ=sÉétÉmbêÉ=OMNP=
ie jaiêe exélièue au `çnseil municiéal èuDil cçnîient de fixÉê=éaê=délibéêation=le éêix=du
sÉêvicÉ= dÉ= êÉstauêation= scolaiêÉ èui seêa factuêé aux familles à la éêçchaine êentêée scçlaiêe
OMNPLOMNQ afin èue ibl iAdoAkdbI gestiçnnaiêe du seêîiceI éuisse le cçmmunièueê aux
familles lçês de lDinscêiétiçn des enfants à la êestauêatiçn scçlaiêe.
ie jaiêe êaééelle èue le éêix du seêîice factuêé aux éaêents est cçnstitué du éêix= du=
êÉéas et du sÉêvicÉ=dDÉncadêÉmÉnt=dÉs=Énfants=éÉndant=la=éausÉ=méêidiÉnnÉ.
ia êéîisiçn du éêix du seêîice de êestauêatiçn est laêgement débattue éaê le cçnseil
municiéal et au final le jaiêe éêçéçse au `çnseil municiéal de se éêçnçnceê suê une éîçlutiçn du
éêix de QIOR û à QIQM=€Làouê.
oésultat du îçte :
Ø Aîis faîçêables : NN
Ø Abstentiçns : P
Ø Aîis défaîçêable : N
mar délibération du conseil municiéalI décide de éorter le cout du service de restauration
de 4IOR € à 4I4M €Làour et autorise le jaire à signer la convention avec le traiteur chargé de
fournir les reéas éour l'année scolaire OMNPLOMN4.

N

Q - bclaiêage éublic
ie jaiêe exélièue à lDassemblée èue lçês dDune êéuniçn de la commission=
bnviêonnÉmÉnt de la `çmmunauté de `çmmunes de la Bçuêne à lDfsèêeI le àÉudi= PM= mai=
dÉêniÉê en éêésence des techniciens du pbaf Epyndicat des bneêgies de lDfsèêeF des infçêmatiçns
têès intéêessantes çnt été annçncées éçuê le êemélacement des luminaiêes éèuiéés de ballons=
fluoêÉscÉnts fçêts cçnsçmmateuês dDéneêgie.
fl éêécise èue lDAabjb EAgence ae lDbnîiêçnnement et de la jaîtêise de lDÉneêgieF a lancé
un éêçgêamme dDaides îisant à suééêimeê ce tyée de éçints lumineux en accçêdant des
subîentiçns exceétiçnnelles.
puite au diagnçstic êéalisé suê lDéclaiêage éublic des NO cçmmunes de la ``BfI il sDaîèêe
èue suê les UT=éçints lumineux de la cçmmune de paintJoçmansI RM=dDentêe eux=sçnt munis de
ballons=fluoêÉscÉnts.
bn accçêd aîec qhieêêy ib olru et duillaume olrabq Echaêgés dDaffaiêes du pbafF une
êéuniçn de têaîail est éêéîu lÉ=mÉêcêÉdi=OS=àuin=à=V=hÉuêÉs=PM en maiêie de paint oçmans éçuê
faiêe le éçint et affineê lÉ=éêoàÉt=èui=sÉêa= soumis=à=lDaééêobation=éaê=délibéêation=du=`onsÉil
municiéal.==
=
rne= convÉntion= dÉ= délégation= dÉ= maitêisÉ= dDouvêagÉ au= pbaf seêa nécessaiêe éçuê
engageê lDçééêatiçn.
ie cçût des têaîaux ainsi èue le mçntant des aides attêibuées à la cçmmune seêçnt
éêécisé éaê lDétude. ies chiffêes annçncés lçês de la êéuniçn du PM mai sçnt les suiîants mais
êestent à cçnfiêmeê : Aabjb : QUM=€ éaê éçint lumineux et SM=B de subîentiçn de la éat du pbaf.
oeste à cçnnaîtêe le mçntant maximum subîentiçnné éaê êaééçêt au cçût de lDçééêatiçn.
fnfoêmations=suê=lDéclaiêagÉ=éublic=du=villagÉ==
ies laméadaiêes installés êécemment dans le îillage sçnt munis dDun diséçsitif indiîiduel
èui abaisse lDintensité du luminaiêeI dçnc la cçnsçmmatiçn dDéneêgieI à éaêtiê dDune ceêtaine heuêe
éçuê écçnçmiseê lDéneêgie. qçutefçis cette baisse dDintensité est îisible à lDœil èue si çn est
éêésent à lDinstant de la baisse dDintensité.
qaxÉ=dDélÉctêicité=
ie jaiêe êaééelle èue cçnfçêmément à ce èuDil aîait déàà annçncé à élusieuês êeéêises en
êéuniçns du cçnseil municiéalI la taxe suê lDélectêicité éêéleîée éaê le pbaf suê les factuêes de
consommation=dDélÉctêicité seêa bien de UB en OMNP.

R - qêavaux du `onseil généêal oa R1U de la maison Bellieê au gêouée scolaiêe
içês des têaîaux dDélaêgissement de la chaussée éaê la cêéatiçn dDun cheminement
éiétçnnieê éaê le `çnseil généêalI il a été cçnîenu aîec le pbaf èue des fçuêêeaux EØ=NOM=Ét=Ø=
SP= H= N= cablÉttÉ= éouê= la= misÉ= à= la= tÉêêÉF seêaient éçsés en attente de lDenfçuissement des
êéseaux basses tensiçn et éclaiêage éublic.
iDétude éêéalable à lDenfçuissement des êéseaux secs dans ce secteuê est en cçuês de
êéalisatiçn éaê le pbaf et seêaI elle aussiI sçumise à lDaééêçbatiçn éaê délibéêatiçn du `çnseil
municiéal.

S - Avis suê dossieê d’enèuête éublièue `aêêièêes cêomant à Aubeêives en ooyans

O

Aéêès une bêèîe éêésentatiçn du dçssieê dDextensiçn de la caêêièêe cêçmant suê la
cçmmune dDAubeêiîes en oçyansI éaê délibéêatiçnI le `onseil municiéal émet un avis favorable
unanime à cette extension.

T - dêouée scolaiêe
ie jaiêe exélièue èue le chantieê éêçgêesse êégulièêement aîec tçuàçuês èuelèues éetites
difficultés èui se décçuîêent au fuê et à mesuêe de sçn aîancement.
A ce àçuê le désamiantage est la cçuîeêtuêe sçnt acheîés ce èui fait èue têès
éêçchainement les menuiseêies extéêieuêes seêçnt éçsées éêéalablement à la éçse des clçisçns
et élafçnds.
`e àeudi OM maiI jçnsieuê Alain coAk`lfp aêchitecte mandaté éaê la ``Bf éçuê êéaliseê
la têansfçêmatiçn de la ealte gaêdeêie en multi accueil était éêésent à la êéuniçn de chantieê afin
dDçêganiseê au mieux la cççêdinatiçn des deux chantieês.

AvÉnants=N°=Q=-=iot=N°=NP=-=bntêÉéêisÉ=pNbc=-=blÉctêicité=-=`ouêants=foêts=Ét=faiblÉs=
ie mçntant des têaîaux cçmélémentaiêes çbàet de lDaîenant kœ Q sDélèîe à U=PVRIVV=€.eq
et se décçméçse ainsi :
N. Aménagement éçuê êendêe les bâtiments éêéfabêièués et lDancienne écçle mateênelle
cçmélètement autçnçme de lDécçle élémentaiêe au niîeau électêièue : P=MSQINU=€.eq
O. cçuênituêe et éçse dDune alimentatiçn et dDune cçmmande éçuê mçtçêisatiçn dDun stçêe
électêièue suéélémentaiêe dans le buêeau du diêecteuê : TTMIRM=€.eq.=
P. fnstallatiçn des attentes électêièues en îue dDun futuê éèuiéement en îidéç éêçàectiçn :
O=UQTIQS=€.eq.=
4. fnstallatiçn des attentes éçuê Q éçstes infçêmatièues en fçnd de salle de classe aêts
élastièues : N=TNPIUR=€.eq.

AvÉnant=N°=R=-=iot=N°=NR=-=bntê.=qlrqbNsboq=-=soa=-=AménagÉmÉnts=ÉxtéêiÉuês=
lbàet de lDaîenant : aécçuée suéélémentaiêe dDenêçbé et de bçêduêe de façade bst suite à la
décçuîeête de êéseaux eméêchant de éasseê au dêçit de la façade : O=OROIMM=€.eq.
"Beêtêand ij îçte cçntêe les augmentatiçnsI nDayant éas diséçsé de la situatiçn financièêe éçuê
mesuêeê leuê iméact. fl sçuligne èuDçn ignçêe à ce stade si elles étaient éêéîisiblesI si au cçntêaiêe
elles éeuîent êtêe classées dans les iméêéîusI et dans ce cas si elles nDexcèdent éas les
éêçîisiçns budgétées. fl demande èue de tçute faççn la situatiçn financièêe aîant et aéêès les
augmentatiçns sçit àçinte au ms du cçnseil."
ie jaiêe éêécise èue la êénçîatiçn dDun bâtiment engendêe tçuàçuês des têaîaux
suéélémentaiêes inîisibles lçês des études mais èui se décçuîêent lçês des démçlitiçns éaêtielles
du bâtiment et èuDil cçnstate êégulièêement lçês des êéuniçns de chantieê tçus les àeudis matin.
Aérès en avoir débattuI éar délibératiçnI le `onseil municiéal à l'unanimité des membres
érésents moins un avis défavorable :
Ø bjbq un avis favorable à l'avenant N°4 d'un montant total de U P95I59 €.eq et à
l'avenant N° R d'un montant de O O5OIMM €eq.
Ø `eAodb et autorise le jaire à signer les avenants N° 4 et N° RI tels èu'énoncés cidessus.

U - ciscalité mêofessionnelle rnièue EcmrF
puite à la séancÉ= élénièêÉ de la `çmmunauté de `çmmunes de la Bçuêne à lDfsèêe du
samÉdi=OR=mai=OMNP à laèuelle lÉs=`onsÉils=municiéaux=dÉs=NO=communÉs=étaiÉnt=conviésI

P

bdmçnd dbiiv êetêace sçmmaiêement ciJdessçus les incidences financièêes et technièues dDun
éassage à la cmr éêésentées lçês de cette séance éaê mieêêeJjathieu qboofbk de
pqoAqlofAi cfkAk`bpI buêeau dDétudes financièêes mandaté éaê la ``Bf.

nuÉstions

oééonsÉs

`Dest une diséçsitiçn fiscale èui éeêmettêait à la
ia=ciscalité=mêofÉssionnÉllÉ= `çmmunauté de `çmmunes de la Bçuêne à lDfsèêe de
éeêceîçiê la tçtalité des `çtisatiçns cinancièêes des
rnièuÉ=EcmrF=
bntêeéêises E`cbF des NO cçmmunes de sçn teêêitçiêe.
cDÉst=èuoi=?=
ies autres taxes lçcalesI qaxe d'eabitatiçn EqeFI cçncier
Bâti EcBF et cçncier Nçn Bâti EcNBF seraient tçuàçurs
éerçues directement éar les cçmmunes.
pi la ``Bf éeêççit bien la= totalité= dÉs= `cb= dÉs= NO
communÉsI elle seêa amenée à êeîeêseê aux cçmmunes
lDintégêalité de leuê `cb de lDannée "k J N" du changement.
jodalités=dDaéélication=
mas de éeête financièêe immédiate éçuê les cçmmunesX
èuelle èue sçit lDéîçlutiçn de leuê `cb les années suiîantesI
lÉs=commuÉs=éÉêcÉvêont=touàouês=lÉ=mêmÉ=montant.
ia= cmr= instauêÉ= unÉ= mutualisation= dÉs= êisèuÉs= éouê=
lDÉnsÉmblÉ=dÉs=communÉs=èui=sÉ=têaduit=ainsi=:=
Ø pi une cçmmune îçit sa `cb diminueê au bçut de
èuelèues annéesI elle tçucheêa tçuàçuês la même
nuÉllÉs=Én=sont=lÉs=
sçmme fixée lDannée kJN.
Ø A cçntêaêiçI si une cçmmune îçit sa `cb augmenteê
conséèuÉncÉs=éouê=lÉs=
elle ne tçucheêa éas élus.
collÉctivités==
Ø aans les deux cas cDest la ``Bf èui encaisse la
difféêence.
Ø bn= cas= dÉ= dééaêt= dDunÉ= ÉntêÉéêisÉ= suê= unÉ=
communÉI= la= éÉêtÉ= financièêÉ= E`cbF= Ést= êééaêtiÉ=
suê=lDÉnsÉmblÉ=dÉs=communÉs.
pi la ``Bf éassait en ciscalité mêçfessiçnnelle rnièue ÉllÉ=
iÉs=avantagÉs=financiÉês=
bénéficiÉêait=dDunÉ=aotation=dDfntÉêcommunalité=bonifiéÉ.
éouê=la=``Bf==
ERM=à=SM=MMM=€LanF
ia êéflexiçn engagée éaê la ``Bf éçuê un éassage à la
ciscalité mêçfessiçnnelle rnièue EcmrF êésulte du modÉ=dÉ=
financÉmÉnt= dÉs= lêduêÉs= jénagèêÉs du fait èue le
dêÉnÉllÉ= dÉ lDbnviêonnÉmÉnt= iméçse aux cçllectiîités
mouêèuoi=un=éassagÉ=à=la= dDintégêÉê= unÉ= éaêt= vaêiablÉ= incitativÉ= au= têi= éêÉnant= Én
cçméte lÉ= éoidsI lÉ= volumÉ çu le nombêÉ= dDÉnlèvÉmÉnts
ciscalité=mêofÉssionnÉllÉs=
des déchets aîant le NÉê=àanviÉê=OMNR.==
rnièuÉ=?=
`e n'est donc éas un hasard ni éar éure fantaisie
èue le pf`qlj pud drésivaudan a mis en élace sur
l'ensemble de son territoire une redevance incitative au qof
érenant en cométe le nombre de dééôts donc
d'enlèvements des ordures ménagère résiduelles Eljo)

Q

ies seêîices assuêés éaê le pf`qlj sçnt financés éaê le
budgÉt=généêal=dÉ=la=``Bf êééaêtis suê les Q taxes :

jodÉ=actuÉl=dÉ=financÉmÉnt=
du=sÉêvicÉ=dÉs=oêduêÉs=
ménagèêÉs=dÉ=la=``Bf=

N.
O.
P.
Q.

qaxe dDhabitatiçn EqeF : PVB
cçncieê Bâti EcBF : PMB
cçncieê kçn Bâti EckBF : NB
`çtisatiçn cinancièêe des bntêeéêises E`cbF Eex
qaxe mêçfessiçnnelleF : PMB

puite à l'évçlutiçn de la réglementatiçnI ce mçde de
financement éar le budget général de la ``Bf ne
éermet éas la mise en élace d'une éart incitative
variable.
nuÉls=sont=lÉs=modÉs=dÉ=
financÉmÉnt=du=sÉêvicÉ=dÉs=
lêduêÉs=ménagèêÉs=
éossiblÉs=?

oedeîance
dDbnlèîement
des lêduêes
N. ia
jénagèêes EobljF éêçéçsée éaê le pf`qlj.
O. ia qaxe dDbnlèîement des lêduêes jénagèêes
EqbljF sçlutiçn îeês laèuelle sDçêiente la ``Bf.

Ø ie seêîice êeste un seêîice éublic administêatif
Ø cactuêatiçn en fçnctiçn de la îaleuê lçcatiîe de
iÉ=financÉmÉnt=du=sÉêvicÉ=
lDhabitatiçn
dÉs=oêduêÉs=ménagèêÉs=éaê=
Ø mas de budget éêçéêe aux lêduêes ménagèêes mais
la=qblj:=unÉ=êééaêtition=éaê=
éaêticiéatiçn éçssible du budget généêal
lDiméôt.
Ø Affectatiçn du cçût suê= unÉ= autêÉ= êÉssouêcÉ
fiscalÉ. Eéaêt îaêiableF
Ø Assuêance de la êecette éêçîisiçnnée
Ø oecçuîêement éaê les iméôts : êéductiçn des
iÉs=avantagÉs=éouê=la=
iméayés
collÉctivité=E``BfF=
Ø cactuêé au éêçéêiétaiêe èui éeut êééeêcuteê la qblj
auéêès des lçcataiêes.
ia qblj éeêmettêait à la `çmmunauté de `çmmunes de la
iÉs=avantagÉs=éouê=lÉ=
Bçuêne à lDfsèêe dDinflueê suê la factuêe des éaêticulieês alçês
éaêticuliÉê=
èue la oblj ne le éeêmet éas.
mossibilité=dDintégêation= ia qblj est un çutil èui éeêmet dDétudieê élusieuês mçdes
dDincitatiçn :
dDunÉ=éaêt=vaêiablÉ=dans=la=
Ø aDune manièêe fndiîiduelle éaê fçyeê fiscal
qblj=
Ø maê dééôt de sacs
=
blle seêa êefactuêée lDannée suiîante suê la feuille dDiméôts.
ie éassage à la qblj nécessite éçuê la ``Bf :
N. ia êéîisiçn des taux des taxes des ménages et
éêçfessiçnnelles.
O. iDaéélicatiçn des liens entêe les taux cDestJàJdiêe la
baisse unifçême des taux dDiméçsitiçn
iÉ=éassagÉ=à=la=qblj= bxÉmélÉ=:=
imélièuÉ=lÉ=changÉmÉnt=dÉ= Baisse du taux de qaxe dDeabitatiçn de PB == baisse du
modÉ=dÉ=financÉmÉnt=:= taux de cçncieê Bâti de PB== baisse du taux de `çtisatiçn
éouêèuoi=?=
cinancièêe des bntêeéêises de=PB.

=

ia mise en élace de la ciscalité mrçfessiçnnelle unièue
EcmrF éermettrait à la ``Bf de fixer les taux de ses
taxes lçcales indééendamment les uns des autres et
d'engager la érçcédure de mise en élace de la qaxe
d'bnlèvement des lrdures jénagères. EqbljF.

R

`çmme il est dit éêécédemmentI le dêÉnÉllÉ= dÉ
lDbnviêonnÉmÉnt= iméçse aux cçllectiîités dDintégêÉê= unÉ=
éaêt=vaêiablÉ=incitativÉ=au=têi=éêÉnant=Én cçméte lÉ=éoidsI
lÉ=volumÉ çu le nombêÉ=dDÉnlèvÉmÉnts des déchets aîant
le NÉê= àanviÉê= OMNRI= de ce fait= il aééaêtient= à= la= ``Bf= dÉ=
délibéêÉê=Én=cÉ=sÉns=avant=la=fin=dÉ=lDannéÉ=OMNPI=sachant
èue la décisiçn seêa éêise en O temés:
iÉs=décisions=aééaêtiÉnnÉnt=
N.= Adhésion= dÉ= la= ``Bf= à= la= EcmrF= ciscalité=
à=èui=Ét=cDÉst=éouê=èuand===?=
mêofÉssionnÉllÉ= rnièuÉ= éaê= délibéêation= du=
`onsÉil= communautaiêÉ= -= lbàÉt= dÉ= la= êéunion= du=
OS=àuin=éêochain.=
O.= Adhésion=à=la=qblj==
fl=Ést=à=notÉê=èuÉ=cÉs=évÉntuÉllÉs=décisions=dÉvêont=êtêÉ=
validéÉs= éaê= délibéêations= dÉ= la= maàoêité= dÉs= consÉils=
municiéaux=dÉs=NO=communÉs=dÉ=la=``Bf.==

9 - aélibéêation
Admission=Én=non=valÉuê==
ie jaiêe exélièue à lDassemblée èuDune éêçîisiçn éçuê admissiçn en nçn îaleuê des
êedeîances de jçnsieuê jichel Blrppldkb a été lDçbàet dDune délibéêatiçn du cçnseil
municiéal le NR décembêe NVUV.
fl éêécise èue cette éeêsçnne étant décédée le NS çctçbêe NVVNI il cçnîient dDeffectueê la
êeéêise de cette éêçîisiçn dçnt le mçntant cçmmunièué éaê les seêîices de la éeêceétiçn est de
NOVIMM=€.
bntendues ces informationsI sur éroéosition du jaireI éar délibérationI le `onseil
municiéal émet un avis favorable unanime à la reérise de cette érovision en non valeur d'un
montant de NO9IMM €.

10 - eydêaulièue agêicole
oÉmélacÉmÉnt=canalisation=bau=mluvialÉ=fÉêmÉ=Nicoud=:=`hoix=dÉ=lDÉntêÉéêisÉ
kicçlas fabilk infçême le `çnseil municiéal èuDil a cçnsulté deux entêeéêises lçcales en
îue du êemélacement dDune cçnduite dDeau éluîiale de Ø PMM mm suê une lçngueuê de NPR m
aîec gêille de êécuééêatiçn des eaux de êuissellement.
ies éêçéçsitiçns des entêeéêises sçnt les suiîantes :
Ø qlrqbbksboq : NR MUVIRM û.eq
Ø id Bat Eclçêent iambeêtçnF : NN TNOIVR û.eq
A l'unanimité des membres érésents moins une abstentionI le `onseil municiéal décide de
confier les travaux de remélacement d'une conduite d'eau éluviale à l'entreérise id Bat éour un
montant de NN TNOI95 €.eq soit N4 MMUISU €.qq`==

11 - nuestions et infoêmations diveêses
NN.N=-=jaêandan==
vîan `obA`e êeîient suê les mçdalités à engageê éçuê éasseê dDune gestiçn de la base
de lçisiês éaê aélégation=dÉ=pÉêvicÉ=mublic actuelle EapmF en bail=commÉêcial.=
fl éêécise èue jçnsieuê jbebrpq sçuhaite èue la cçmmune sDattache les seêîices dDun
exéeêt en dêçit éublic Eaîçcat çu àuêisteF sachant èuDil sDengage à financeê les hçnçêaiêes de cette
éeêsçnne.
ie `onseil municiéal émet un avis favorable de érinciée à cette éroéosition et charge
vvan `obA`e de consulter élusieurs exéerts afin de désigner celui èui sera chargé d'étudier le
éroàet de changement de gestion.

S

ie jaiêe infçême lDassemblée èue lçês dDune êéuniçn du pf`qlj à paint pauîeuêI il a éu
sDentêeteniê de cette affaiêe aîec le pecêétaiêe généêal de la mêéfectuêeI éaêfaitement infçêmé de
la éçsitiçn du seêîice de la légalité de la mêéfectuêeI èui lui a bien cçnfiêmé èue lDavis=foêmulé=éaê
jonsiÉuê=eégédus nDétait éas une êééçnse éeêsçnnelle de cette éeêsçnne mais cÉllÉ=du=sÉêvicÉ=
dÉ=la=légalité=dÉ=la=mêéfÉctuêÉ.=

"Beêtêand ie jenestêel éêécise èue le éêçblème nDest éas de cçnstateê èue j. eégédus écêiîait
au nçm du mêéfetI mais bien de saîçiê sDil assuêait un cçntêôle de êégulaêité çu sDil dçnnait un
siméle aîis. pelçn ce èue êaééçête j. le jaiêeI le secêétaiêe généêal de la mêéfectuêe ne sDest éas
éêçnçncé suê ce éçintI ce èui est têès fâcheux. B. ie jenestêel indièue èuDil a sçuleîé cette
èuestiçn têès éêécisément lçês de sçn entêetien du S mai éassé aîec le mêésident du `çnseil
généêalI entêetien auèuel il aîait éêçéçsé à j. le jaiêe de se êendêe aîec lui.
gean jaêie jloqbjlrpnrbI cçmme il lDaîait déàà fait à élusieuês êeéêisesI êaééelle èue
le sÉêvicÉ= dÉ= la= légalité= dÉ= la= mêéfÉctuêÉ a dçnné un= Asfp= mais èue la= sÉulÉ= éÉêsonnÉ=
habilitéÉ à diêe si le éassage dDune délégatiçn de peêîice mublic EapmF en bail cçmmeêcial Ést=
légal=où=éasI cDest le àugÉ=du=qêibunal=Administêatif.==

NN.O=:=cÉu=dDaêtificÉ=
bêic oliiAka infçême lDassemblée èue éçuê la îçgue annuelle de paint oçmansI le feu
dDaêtifice seêa tiêé suê le éaêâing du dêçuée scçlaiêe.

NN.P=:=qêanséoêt=scolaiêÉ=
Astêid gbvjlka infçême lDassemblée èue le àeudi matin NP àuin le caê chaêgé du têanséçêt
des écçlieês de paint oçmans à mçnt en oçyans étant en éanne ce sçnt deux minibus èui çnt
assuêé le seêîice.
blle éêécise èue P élèîes du Oème minibus nDayant éas de élaces assises éçuê effectueê le
têaàetI il a été demandé au chauffeuê de faiêe un Oème îçyage afin èue les enfants sçient en
sécuêité.

NN.Q=:=jaêiagÉ=éouê=tous=
" Beêtêand ie jenestêel tient à éîçèueê deîant le `çnseil la èuestiçn du maêiage éçuê tçusI eu
égaêd aux têès éêçfçndes lacunes et aux biais systématièues çbseêîés dans les infçêmatiçns
diffusées éaê la éluéaêt des médias. Aux deux cçnseilleês municiéaux èui estiment èuDune telle
éîçcatiçn nDest éas de mise dans une êéuniçn du cçnseilI il êééçnd èue cDest lDhçnneuê dDun
cçnseil municiéal èue dDéîçèueê la aémçcêatie et la iibeêté èuand ces éêinciées fçndateuês de
nçtêe oééublièue sçnt bafçués. fl êaééelle èuDà ce àçuê élus de cent cinèuante élaintes çnt été
dééçsées cçntêe les diêectiîes êeçues éaê la éçlice et cçntêe sçn cçméçêtement inadmissible lçês
des inteêéellatiçns faites à la suite des "manifs éçuê tçus".
cêédéêic sfAiJqfpplq et jicheline BiAjBboq inteêêçméent lDexéçsé de Beêtêand ib
jbkbpqobi éçuê éêéciseê èue le `çnseil municiéal nDest éas le lieu éçuê débattêe de ce suàet.

NN.R=:=oythmÉs=scolaiêÉs=
jicheline BiAjBboq enchaine sçn inteêîentiçn suê les têaîaux du cçmité de éilçtage de
la ``Bf.
puite à la décisiçn cçllégiale des élus du cantçn de êeéçêteê la êéfçême des êythmes
scçlaiêes à la êentêée OMNQI un cçmité de éilçtage fçêmé éaê un élu de chaèue cçmmune de la
``Bf sDest cçnstitué et êéfléchit à la mise en élace dDun mêçàet bducatif qeêêitçêial èui seêa
éêésenté à lDfA en nçîembêe OMNP.
iDbséace bnfance geunesse est également éaêtenaiêe du éêçàet.
A nçteê èue seule la cçmmune dDfzeêçn ne sDest éas assçciée à la démaêche et aéélièue la
êéfçême dès la êentêée OMNPJ un élu de la cçmmune éaêticiée ceéendant au `m.

T

ies cçmmunes çnt décidé dDengageê une cçnsultatiçn auéêès des enseignants et des
éaêents dDélèîes afin de cçnnaîtêe leuês sçuhaits tant en cêéneaux hçêaiêes èuDen natuêe
dDactiîités.
A ce àçuêI les T cçnseils dDécçle du cantçn çnt fait cçnnaîtêe leuês sçuhaits de cêénaux
hçêaiêes éçuê les qAm Etemés dDactiîités ééêiscçlaiêesF. ies éaêents dDélèîes sçnt en cçnceêtatiçn
et çnt cêéé diîeêses cçmmissiçns au sein de leuês cçmmunes.
ies qAm dçiîent êtêe de QRmn L àçuêI Q àçuês L semaineI une duêée èui aééaêaît têçé cçuête
éçuê déélaceê des enfantsI installeê du matéêiel dDanimatiçnI le êangeê et êetçuêneê à lDécçle.
ie fait de éêésenteê un mêçàet bducatif qeêêitçêial dçit éeêmettêe de éêééaêeê un aîant J
éêçàet îisant à demandeê une déêçgatiçn éçuê des qAm dDune heuêe P àçuês L semaineI dDaéêès
midi cçmélètes éçuê des temés de décçuîeête hçês lDécçleI de êéfléchiê à une çêganisatiçn
technièue et financièêe de la mise en élace de cette êéfçêmeI nçtamment de mutualiseê les temés
êémunéêés des animateuês èuDil faudêa êecêuteê éçuê ces actiîitésI dDassuêeê des fçêmatiçns aux
bénéîçles êecêutés etc.
fl éeêmettêa également dDinîiteê aux `m les institutiçns telles èue la `AcI geunesse et
péçêtI la aoA`I lDéducatiçn natiçnaleI les `çnseils dénéêal et oégiçnal etc. et de êéfléchiê à des
éaêtenaêiats financieês.
A nçteê èue la décisiçn éçlitièue de diséenseê ces actiîités gêatuitement a été demandée
éaê lDensemble des membêes éêésents aux `mI afin de ne cêéeê aucune diséaêité.
`haèue cçmmune est inîitée à listeê les fçêces îiîes de sçn îillage EassçciatiçnsI
bénéîçlesI saîçiêJfaiêeFI ainsi èue ses séécificités géçgêaéhièuesI éatêimçnialesI tçuêistièuesI
histçêièues etc.
ie mbq ne éêésenteêa éas de éêçàet dDactiîités détaillé iméçssible à chiffêeêI mais de
gêandes tendances aîec une laêge çuîeêtuêe Eéêçàets cçmmunauxI actiçns citçyennes et
enîiêçnnementalesI éêçàets sçlidaiêesI décçuîeête de la natuêeI çuîeêtuêe cultuêelleI aides aux
leççnsI éêatièue de séçêts éeu usitésI aééêçche de lDaêtisanat etc.F.
rne cçmmissiçn êéunissant des élus des P cantçns et tçus les éaêtenaiêes cités élus haut
auêa lieu le NN àuillet NQh maisçn de lDécçnçmie à ptJjaêcellin.

NN.S=:=oéalisation=du=élan=dÉ=paint=oomans=
matêicâ sfAiib fait éaêt au cçnseil municiéal des difficultés dDadhésiçn des entêeéêisesI
cçmmeêçants et aêtisans lçcaux èui lui çnt été signifiées éçuê financeê ce éêçàet éaê des encaêts
éublicitaiêes éayants.
fnfçêmatiçns éêises auéêès de élusieuês cçmmeêçants aêtisans et entêeéêisesI il sDaîèêe
èue si tçus çnt bien êeçu un cçuêêieê les infçêmant de la démaêche mais èuDaucune éeêsçnne ne
les a cçntacté diêectement.
ie jaiêe exélièue èuDil a été éeêsçnnellement fçêtement sçllicité au titêe de mêésident du
pfbmfA éaê la éeêsçnne chaêgée de la démaêcheI afin èue le pyndicat dçnne lDexeméle et
sDaffiche suê le élanX ce èuDil a êefusé sachant èue le pfbmfA est un seêîice éublic et nçn un
seêîice cçmmeêcial.
fl seêait sçuhaitable èue la éeêsçnne en chaêge du démaêchage éêenne cçntact
diêectement aîec les actiîités écçnçmièues lçcales cçnceênées.
maê ailleuês des êemaêèues suê le élan seêçnt têansmises à matêicâ sfAiib.

NN.T=:=fnfoêmations=pf`qlj=pud=dêésivaudan=
bdmçnd dbiiv infçême lDassemblée èue le pf`qlj pud dêésiîaudan a mandaté le
buêeau dDétudes ABB` éçuê êéaliseê un Arafq suê la oedeîance fncitatiîe EmodÉ=dÉ=collÉctÉ et
factuêationF instauêée en OMNO suê lDensemble des P cçmmunautés de `çmmunes pud
dêésiîaudan : `.` mays de paintJjaêcellin X `` sinayI seêcçês et `.`. de la Bçuêne à lDfsèêeF
maêmi les inîestigatiçns dDABB`I un sçndage télééhçnièue est éêéîu auéêès de RMM=
foyÉês= = êééaêtis suê lDensemble des cçmmunes cçnceênéesI éêçéçêtiçnnellement aux nçmbêes
dDhabitants.

U

NN.U=:=aatÉs=dÉs=éêochainÉs=êéunions==
iundi OQ àuin à OM heuêes : êéuniçn éublièue mir.
jaêdi OR àuin à NU h PM : `çmité syndical pfbmfA.
jeêcêedi OS àuin à V h PM : oéuniçn têaîaux bclaiêage éublic
jeêcêedi OS àuin à NU heuêes : `çnseil cçmmunautaiêe ``Bf.
aimanche NQ àuillet : `çmmémçêatiçn à NN heuêes.
aimanche OU àuillet à NN heuêes mçnument des fusillés de Beauîçiê : céêémçnie
cçmmémçêatiîe des exécutiçns de NVQQ. Eaééôt de geêbeF
Ø jeêcêedi OU açût OMNP à OM heuêes : oéuniçn du `çnseil municiéal.
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

A paintJoçmans le OQ àuin OMNP.
ie jaiêe :
b.dbiiv

V

