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Compte-Rendu 
 du Conseil Municipal extraordinaire  

du 16 mai 2014 
 

 
 
 
Le 16  2014 à 20H30, le Conseil Municipal dûment convoqué s’est réuni en session extraordinaire 
au lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M. Alain Bellard, Maire. 
Présents :  

Mme. Roussillon, Baillon, Belloc, Crepeau, Dubergey.  
MM: Bellard, Lorriot, Ducos Capobianco, Duprat, Mallié. Butez. Poujardieu. 

Absents excusés : M. Daulon qui a donné pouvoir à M. Bellard, MM. Garcia, Belissen 
Secrétaire de séance : Mme Belloc. 
 
 

A. Formation du bureau de vote élections européennes : 
 
Il est procédé à la formation du bureau de vote (tour de garde) pour les élections européennes. 
 
 

B. Rythmes scolaires 
 

En continuité des discussions du conseil extraordinaire du 29 avril 2014, sur la mise en œuvre des 
TAP, pour la rentrée de septembre 2014, la commission Ecole présente les devis des deux 
associations pouvant organiser ces nouvelles activités périscolaires. AVL a fait savoir que 
l’association n’organiserait plus le périscolaire, si la gestion des TAP ne lui était pas confiée. 
M. Lorriot indique que, selon lui, les conditions de consultation des associations ne sont pas 
équitables car tous les prestataires potentiels n’ont pas été reçus en mairie, l’un d’entre eux étant 
reçu plusieurs fois. Il pense que le CM doit se positionner pour une prise de décision le 5 juin lors 
du CM mensuel afin que tous les candidats puissent venir défendre d’ici là leur offre équitablement. 
Monsieur le Maire interroge les membres présents s'il y a lieu de reporter la décision au conseil 
municipal de 5 juin, après discussion, le conseil municipal décide de valider le choix. MM Bellard 
et Lorriot  s'abstiennent.  
M. Lorriot précise qu’il est un ancien membre du bureau du CVLV, qu’il n’en fait plus parti depuis 
son élection au CM. Il indique dans ces conditions qu’il s’abstiendra sur les votes menant au choix 
d’un prestataire pour les TAP. Après présentation des propositions d'AVL et du CVLV, le conseil 
municipal décide de retenir  les dernières propositions d'AVL. M. Lorriot s'abstient.   
 
La commission Ecole se réunira avec les enseignants et les représentants des parents d'élèves. 
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C. Etude Route de Penot :  
 
Le marché de maîtrise d'œuvre pour les travaux de voirie sur la voie communale de Penot établi par 
AZIMUT s'élève à 2 940.00€ TTC. Le CM donne son aval pour cette étude ainsi que pour celle du 
city stade dont le montant sera proportionnel au montant des travaux. 
 

D. Questions diverses :  

A sa demande,  La Raquette de Coteaux sera  reçue par la commission en charge des associations. 
 
L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée. 
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