COMPTE RENDU DU 27 juin 2017
Présents : mesdames Roselyne ARLAUD, Danielle GATIGNOL, Anne de VILHET ;
messieurs Jean-Louis AUTRAN, André BARNOUIN, Michel FARE Pierre TARTANSON,
Roger TRAPPO.
Absent ayant donné procuration : Marc MOINIER à Danielle GATIGNOL, Manon YTIER
à Roger TRAPPO
Absent excusé : Laurence VIGNAL, Julien VERA, Olivier GIRARD, Cédric IMBERT
Absent : Jean-Christophe DIANOUX
Secrétaire de séance : Danièle GATIGNOL
La séance est ouverte par Monsieur le maire à 18 h 00
Lecture du compte rendu du 22 mai 2017

Ordre du jour :
Délibération Construction STEP- Choix du bureau CSPS et contrôle amiante
Monsieur le Maire présente au conseil municipal les rapports d’analyse des offres concernant
la mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé CSPS ainsi que
la réalisation d’un repérage amiante avant travaux.
En ce qui concerne le diagnostic amiante, le conseil municipal prend note du rejet de l’offre de
la société Arkhédia pour absence des pièces du marché et du certificat de capacité et approuve
la proposition du bureau INKA expertise pour un montant de 1 155.00 € HT.
Mission de sécurité et protection de la santé : le conseil municipal approuve la proposition du
bureau APAVE pour un montant de 2 240.00 € HT.
Monsieur le Maire est autorisé à signer les marchés de travaux avec les entreprises mentionnées.
Accepté à l’unanimité
Délibération tarifs des services : le Maire indique au conseil municipal qu’il serait souhaitable
de réactualiser le prix des photocopies et des fax, ainsi que la location des tables et chaises.
En ce qui concerne les associations, les photocopies resteront gratuites mais celles-ci doivent
fournir le papier nécessaire aux impressions sauf en ce qui concerne le journal Puyméras Mon
Village.
A compter du 1er juillet 2017, les nouveaux tarifs sont les suivants :
Copie A4 : 0.30 €
Copie A4 recto/verso : 0.40 €
Copie A3 : 0.60 €
Copie A3 recto/verso : 0.80
Fax : 1.00 € la page

Pour les formulaires administratifs et matrices cadastrales le 1er exemplaire est gratuit les
suivants sont au prix de la photocopie.
Pour les tables grises, la location se fera au prix de 2 € la table.
Accepté à l’unanimité
Suppression des temps d’accueil périscolaires : Monsieur le Maire rappelle au conseil
municipal le refus initial de mettre en œuvre la réforme des rythmes scolaires lors de son
instauration.
Le Président de la République nouvellement élu a indiqué sa volonté de permettre aux
communes de revenir au rythme de 4 jours pour les communes qui le souhaitent après avis du
conseil d’école.
L’ensemble des craintes exprimées sur les conséquences de cette réforme se sont révélées
justifiées et notamment la fatigue des enfants.
Le Conseil municipal prend acte de l’avis favorable des conseils d’école de Puyméras, Mérindol
les Oliviers et Faucon pour le retour à la semaine de 4 jours qui sera mis en place dès la rentrée
2017. Cette délibération prendra effet dès la parution du décret du Ministre de l’éducation
nationale.
Accepté à l’unanimité
Courrier divers
La Mairie a reçu une lettre de Mme BARNOUIN Suzanne pour installer un stand de fruits et
légumes et autres produits devant le Centre Social et Culturel. Le conseil municipal fait droit à
sa demande sauf les jours de marché.
Mme Florence MICHEL, notre agent technique depuis 7 ans a présenté sa démission. Elle rentre
en poste à temps complet à l’Hôpital de Buis-les-Baronnies. Le Maire et le Conseil Municipal
lui adressent leurs sincères remerciements pour ces années de collaboration et lui souhaitent
une très bonne continuation.
Un apéritif pour la remercier sera organisé à la rentrée.
Madame Francine BONNET demande une année de mise en disponibilité à compter du 4
septembre 2017.
L’Assemblée Générale de US AUTRE PROVENCE se déroulera le dimanche 2 juillet 2017 à
Faucon. Un apéritif sera organisé pour féliciter l’équipe victorieuse de la Coupe
ROUMAGOUX.
La salle du stade municipal se verra prochainement attribuer un nom.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 h 50.

