
Les sujets évoqués en séance 
du 5 novembre 2013

Rapport  annuel  sur  le  prix  et  la  qualité  du  service  public  de 
l'assainissement collectif 2012
Ce rapport présente notamment l'activité de l'ancienne station d'épuration. Celui de 2013 
donnera les données relatives aux deux stations. Mme CHENEBAUD Evelyne (DDT) sera 
sollicitée  pour  préciser  ce  que représente  le  nombre  d’abonnés  (31  décembre 2012 : 
918) : les foyers ou les habitants raccordés au réseau d'assainissement collectif ?Adoption 
à l'unanimité  de ce rapport par le conseil municipal.

Facturation de l'assainissement en 2014
Les factures de l'assainissement collectif pour 2013 seront envoyées courant novembre 
pour un paiement avant la mi-décembre. Pour éviter le cumul des taxes en fin d'année, il  
est proposé d'avancer la facturation de 2014 en avril ou mai. Après discussion, la facture 
2014 sera adressée en juillet. 

Personnel communal : Taux de promotion d'avancement de grade
Le Comité Technique Paritaire a donné un avis favorable au taux de promotion proposé 
par la commune pour les avancements de grade. Pour information, ce taux est fixé à 
100%. Cela signifie que les agents concernés par un avancement de grade pourront être  
promus en même temps (trois agents seront concernés en 2014).

Tarifs 2014 de la salle des fêtes 
Compte-tenu des travaux qui  ont  été engagés en 2013 dans la salle  des fêtes,  il  est 
proposé et acté une augmentation de 2% pour 2014.

Tarifs 2014 de la salle des sports
Afin de faciliter la gestion de la régie, le prix du badge est fixé à 5,00 € avec un maintien 
de l'unité à 0,15 €. 

Questions diverses :
1) Rythmes scolaires
Deux réunions sont prévues les 14 et 26 novembre prochains avec les 2 écoles et l'UFCV 
dans un premier temps. Pour la deuxième rencontre, seront invitées les associations de 
parents d'élèves, sportives ainsi que Familles Rurales qui gère le CYBER BASE. Cet outil  
pourra être utilisé pour les activités périscolaires à mettre en place par la commune. Dans 
un premier temps, un recensement des locaux et  du personnel  nécessaire est à faire 
selon le taux d'encadrement demandé pour ces activités.
2) Piscine intercommunale
Point  sur  la  fréquentation  de  la  piscine  intercommunale,  marquée  par  une  faible 
fréquentation des écoles pour lesquelles des plannings avaient été réservés.  Ainsi se 
pose  la   question  du  maintient  de  ce  service  pour  les  écoles  de  la  communauté  de 
communes et  de la réponse aux besoins des autres écoles ?
3) Sentiers pédestres intercommunaux
L'entretien des sentiers pédestres intercommunaux a été confié à l'entreprise MOREAU 
pour un prix fixé entre 32 et 35 € le kilomètre. 
4) Visite au SIEML
Le RDV au SIEML pour le choix de l'éclairage public avec l'association Saint Germain est 
fixé au lundi 18 novembre 2013 à 19h00.



5) Informations diverses
Courrier du 30 octobre 2013 : un vestiaire d'occasion a été acheté pour le foot. Le montant 
du bâtiment s'élève à 28 000 € HT. Il sera livré ce jeudi suite aux travaux de terrassement 
réalisés par l'entreprise JUGÉ.


