COMMUNE DE MONTAUD
PROCES VERBAL des DECISIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE du 1er juillet 2014

L’an deux mille quatorze, le 1er juillet, à 20h30,
Le Conseil municipal de cette commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre
prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances sous la présidence de Madame
Pascale POBLET, maire.
Etaient présents : MM. MURDINET Michel, DESPESSE Philippe, BOUCAUT Alain,
COING-BELLEY Stéphane ; PASCAL Philippe, PONCET Corinne, MANAUD Nicolas,
GERBAUX Laurent, COLBEAU Joël, CALVANI Pascal, LIZERETTI Claire, CORVEZ
Marion, DAVID Jérôme.
Absents : MM. DAGUET Max
Secrétaire : M. Stéphane COING-BELLEY a été nommé secrétaire.
Madame Pascale POBLET ouvre la séance du conseil municipal à 20h30.
1/ APPROBATION DU COMPTE RENDU
Le Conseil municipal approuve le compte-rendu de sa séance du 10 juin 2014, avec 11
voix Pour.
Madame POBLET informe le conseil municipal de un nouveau point qui pourrait être mis
en délibération si le conseil est d’accord. 14 voix pour ajouter cette question.
2/ TRAVAUX
 Mur d’enrochement – travaux de voirie communale n° 2014/58
Décide la réalisation des travaux d’enrochement sur chemins des Etroits et entrée des
Ramées. Vote 9 voix Pour, 2 Contre et 3 Abstentions. Après obtention de l’accord du
propriétaire pour 80ml aux Etroits. Un impératif = ne pas dépasser l’enveloppe
budgétaire de 30 000€ HT.
 Parkings Village – décision, demande devis estimatif n° 2014/59
Décide la réalisation de places de parking au village.
Demande une subvention auprès de la Maison du Territoire avec 13 voix pour et 1
Abstention. 12 places estimées à 7 000 €.
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3/ MARCHE RESTAURATION SCOLAIRE n° 2014/60
Suite à l’ouverture des plis du 20 juin 2014,
Après en avoir délibéré, Après vote avec 14 Pour,
DECIDE d’attribuer le marché « restauration scolaire et portage des repas » à l’entreprise
Vercors-Restauration.
Le prix du repas de la restauration scolaire s’élève à 2,80€.
CHARGE Madame Pascale Poblet de signer toutes les pièces du marché avec la société
Vercors-Restauration.
4/ QUESTIONS SCOLAIRES
Rythmes scolaires - n° 2014/61
Suite à la présentation du travail réalisé par toute l’équipe « Rythmes scolaires »,
DECIDE avec 14 voix Pour le démarrage des activités à compter du 08 septembre 2014.
Tarification
Après en avoir délibéré, Après vote par 14 voix Pour,
FIXE les tarifs suivants :
1/ Cantine : 49€ les 10 tickets
Pour les enfants des salariés = 2,85€ le ticket
2/ Garderie : Tarif mensuel pour 1 enfant = 35€
Pour 2 enfants = 65€
Pour 3 enfants = 90€
A partir du 4ème enfant, tarif par enfant supplémentaire = 30€
Carte à la journée = 7€
Carte garderie matin = 3€
Carte garderie soir = 5€
3/ Rythmes scolaires : de 4 € à 12 € avec 14 voix pour selon le quotient familial
Logiciel e.enfance – n° 2014/62
DECIDE l’acquisition d’un logiciel e.enfance qui permettra d’inscrire en ligne les enfants
à la cantine, à la garderie et aux Temps Activités Périscolaire et aussi le paiement en ligne.
Licence pour 5 ans. Accord avec 14 voix pour. Coût de 15 000€.
Création d’emplois
Dans le cadre de la mise en place des rythmes scolaires,
Après en avoir délibéré,
DECIDE la création de :
 n° 2014/63 - Après vote avec 13 voix Pour : QUATRE postes en CDD non
titulaires dans le cadre des contrats pour les communes de moins de 2 000
habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d’une autorité
qui s’impose à la collectivité.
Ces agents seront rémunérés sur la grille indiciaire des agents des collectivités
catégorie C, pour une durée hebdomadaire de quelques heures (de 1 à 5 heures)
pour la période du 08 septembre 2014 au 07 juillet 2015
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 n° 2014/64 - Après vote avec 12 voix Pour et 1 Abstention : QUATRE postes en
emploi accessoires pour les fonctionnaires de l’état.
Les enseignants seront rémunérés sur la base du tarif horaire de professeur
des écoles classe normale exerçant ou non les fonctions de directeur d’école pour
une durée hebdomadaire de 1 à 2 heures pour la période du 08 septembre 2014 au
07 juillet 2015.
5/ CONVENTIONS
EDF n°2014/65

Mise en place du prélèvement SEPA – Avis favorable avec 13 voix Pour.
AURG n°2014/66

Convention d’adhésion à l’AURG. Accord avec 8 voix pour et 5 voix Contre
Représentant titulaire : Stéphane COING-BELLEY
6/ DEMANDE DE SUBVENTION n°2014/67
DECIDE de déposer une demande de subvention dans le cadre d’acquisition de matériel
de déneigement, avec 13 voix Pour.
7/ TARIFICATION PORTAGE DES REPAS n°2014/68

Suite à l’attribution du marché à la société Vercors-Restauration
Après en avoir délibéré et après vote avec 13 voix Pour,
DECIDE de fixer le prix du portage des repas, à compter du 1er septembre 2014 :
Repas : 10,53 €
Participation aux frais administratif : 0,47 €
Tarif facturé par repas : 11,10 €
8/ SALLE DES FETES
Dossier APD
Rendez-vous le 08 juillet à 20h30 en mairie.
9/ INFORMATIONS
 Compte rendu des assemblées générales des associations :
ANDS /ACCA/PPR et ADMR
 Prochain conseil municipal le mardi 02 septembre à 20h30
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Liste des décisions du Conseil municipal
Séance du 1er juillet 2014

Numéro de
délibération

Objet de la délibération

1

Travaux Voirie communale

2

Travaux parkings du Village

3

Marché restauration scolaire et portage des repas

4

Rythmes scolaires

5

Tarifs 2014/215 Cantine-Garderie et TAP

6

Création d’emplois contrats commune de moins de
2000 habitants

7

Création d’emplois accessoires pour fonctionnaires Etat

8

EDF – convention SEPA et prélèvement

9

AURG – convention et représentant

10

Demande de subvention acquisition étrave

11

Tarification Portage des repas

12

Informations

COMMUNE DE MONTAUD
Tableau de présence des élus

Nom Prénom

Signature

Cause d’empêchement

POBLET Pascale
MURDINET Michel
DESPESSE Philippe
COING-BELLEY Stéphane
BOUCAUT Alain
GERBAUX Laurent
PASCAL Philippe
COLBEAU Joël
LIZERETTI Claire
MANAUD Nicolas
CALVANI Pascal
PONCET Corinne
CORVEZ Marion
DAVID Jérôme
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