COMMUNE DE SAINT MARTIN DU FOUILLOUX
EXTRAIT
du Pr ocèsver bal des délibér ations pr ises par le Conseil Municipal
dans sa séance du 15 J UIN 2009 – 20 h 30
(Application de l'article L12117 du Code des Communes)

::::::::::
Pr ésents : MM. MICHEL Ber nar d –BROSSAS J eanLuc– CROIX Gilber t – GAUMER Yves –
LAURIER Andr é – LEBLOND Andr é – COUSIN GuyFr ançois
Mmes COLONNA Emmanuelle – MARTEL Débor ah – PIERCHON Valér ie –
Absents excusés : Mmes J OUIN Mar ieClaude – ALLEGRE Vér onique
MM. J AUNAIT Fr ançois – GOUJ ON Geor gesLANGLET Stéphane.
Pouvoir
Pouvoir
Pouvoir
Pouvoir
Pouvoir

de M. J AUNAIT Fr ançois à M. CROIX Gilber t
de M. GOUJ ON Geor ges à M. MICHEL Ber nar d
de Mme ALLEGRE Vér onique à Mme COLONNA Emmanuelle
de Mme J OUIN Mar ieClaude à M. LAURIER Andr é
de M.LANGLET Stéphane à Mme. MARTEL Débor ah.

Secr étair e de séance : M. LAURIER Andr é.

1.

Décision sur acquisition de matér iel diver s :
· L’Ecole de musique confirme par intermédiaire de l’ASCSM la demande de
participation de la commune de St Martin pour l’acquisition d’une batterie. Le
coût total est de 1.953,60 €, la commune de St Jean de Linières participe pour
l’acquisition de ce matériel à hauteur de 600 €.
Le conseil accepte une participation communale à hauteur de 1.200 €.
·

2.

La Commune fera l’acquisition d’un réfrigérateur pour l’école maternelle.

Accueil pér iscolair e :
· Locaux :
L’accueil périscolaire est régulièrement fréquenté par une cinquantaine
d’enfants. Les locaux actuels sont trop exigüs. Pour un meilleur service, après
concertation avec le personnel, l’accueil périscolaire se fera , à compter de la
rentrée de septembre, dans les locaux annexes à la salle de sport. Une clôture sera
mise en place à l’arrière du bâtiment et le sol mis en état pour un coût d’environ 2
500 euros.
Les activités se déroulant dans cette salle devront être programmées, les jours de
classe, a partir de 19 heures.
·

Tar ification  à compter de la rentrée de septembre la facturation aura
lieu en fonction du quotient familial, comme suit :
Q.F.

-

< 350

-

de 351 à 550
de 551 à 900

-

1,80 le créneau d'1 heure – Forfait 16x 1,80 = 28,80
2,00 le créneau d'1 heure – Forfait 16x 2,00 = 32.00
2,20 le créneau d'1 heure – Forfait 16x 2,20 = 35,20

de900 à 33,60 2,40 le créneau d'1 heure–Forfait 16 x240=38,40
- toute heure commencée sera facturée.
La facturation du dépassement d‛horaire de fermeture est maintenue à 8€
-

3.
Par ticipation RASED (Réseau d’aides spécialisées aux élèves en
difficulté) :

Lors du buget primitif, il n’avait pas été prévu de crédits pour le versement de la
participation correspondant à l’intervention du personnel spécialisé dans les écoles, les postes
correspondants devant être supprimés.
Il s’avère que sur le canton de ST Georges entre autre, l’intervention de ce
personnel est maintenue. La contribution de la commune de ST MARTIN est de 214,80 €.
Le Conseil décide d’ouvrir les crédits correspondants.

Subvention sur les cr édits de l’Etat au titr e de la Dotation Globale
d’equipement :

4.

Le préfet vient de notifier qu’une subvention de 153 000 € est accordée à la commune
pour l’extention restructuration de la mairie, soit 30 % d’une dépense subventionnable
de 510 000 € HT .
Pour extrait certifié conforme le 16 juin 2009,
Bernard MICHEL , maire.

