CONSEIL MUNICIPAL DU 13 MARS 2017

L'an deux mille dix-sept, le treize du mois de mars à 19 heures 30 minutes, le Conseil
Municipal, légalement convoqué, s'est réuni en Mairie,
Etaient présents : Patrice VERNIER, Maire,
Mesdames et Messieurs : Sylvie BARNEOUD - Brigitte COTTIER - Jean DAVAL - Véronique
FIERS - Isabelle HEGE – Jean-Philippe LAURENT - Judith MAILLARD-SALIN - Françoise
MARCHAND - Yves MONTAVON – Jean MOSER - Christian ROTH - Henri ROTH - Marc
VALKER
Etait excusé : Frédéric NEGRI
Monsieur Yves MONTAVON est nommé secrétaire de séance.
1/APS – DOSSIER COUVET/CENTRE BOURG
Rapporteur : Christian ROTH
Dans l’instruction du dossier Couvet/Centre Bourg, il est nécessaire de valider la phase APS
(avant projet sommaire) afin que le cabinet d’architecture Gilbert Beley rédige le dossier de
consultation des entreprises (DCE).
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
- d’accepter l’APS tel que présenté, en prenant en compte les observations suivantes :
escaliers extérieurs (confection volée et matériaux, et rencontre avec les services PMI et
vétérinaires pour la MAM)
- d’autoriser le Maire à signer tout document y afférent.
2/RYTHMES SCOLAIRES – ORGANISATION 2017-2020
Rapporteur : Brigitte COTTIER
Réf. : circulaire du ministère de l’éducation nationale n°2016-165 du 08.11.2016
Contexte : une nouvelle organisation de la journée et de la semaine des écoles a été
généralisée à la rentrée 2014. Les horaires arrêtés pour une durée de trois ans seront
caducs à la rentrée 2017. Il est donc nécessaire de fixer à nouveau les horaires scolaires
pour les trois années à venir.
Suite à l’avis du comité pilotage du 7 mars 2017, une reconduction de l’organisation du
temps scolaire à l’identique est proposé pour les 3 années à venir.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
- de reconduire l’organisation du temps scolaire pour les années :
 2017-2018
 2018-2019
 2019-2020,
- d’autoriser le Maire à signer tout document y afférent.
Séance levée à 20h15.

