/orncleux
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 20 Juin 2018

Présents: Georges PAYRE-FICOUT, Jean-Pierre DETROYAT, Guy ROGNIN, Estelle DELDO, Serge MOTTET,
DenisCHEVALIER,Jacques FOURNIER,Thierry NICOUD,André ROJAT, KarineCARLIN,Pierre VALLA,Jocelyne

COTTE,Marie-ThérèseDAVID,Pascale BRUN
Absents : Adeline GUILLET

l. Délibération pour renouvellement du contrat de fourniture des repas cantine

Cécillon propose un renouvellement de contrat avec un tarif maintenu à 3 31 par repas.
Lecontrat est renouveléà l'unanimitépour l'annéescolaire 2018/2019.

2. Délibérationpour la fixation du prixdes repas decantine 2018/2019
Leprix du repas de cantine pour lesfamilles est de 3 70. Leconseil municipal décideà l'unanimité de réviser
le prix du repas de cantine à 3 90.

3. Délibération pour la révision du prix de la garderie scolaire 2018/2019

Le prix de la garderie est restéfigéà l euros depuis 2001. Leconseil municipal décideà l'unanimité
moins une abstention de réviser le prix de la garderie à 1. 20 .
4. Information pour l'informatisation de la eestion des repas et garderies scolaires

Leconseil décided'essayerde mettre en place l'informatisation de la gestion desrepaset garderies
scolaires : cela permettrait aux parents d'effectuer leurs réservations via Internet. Une étude sera
réalisée pour connaître le coût de la mise en place et son fonctionnement.

5. DM pour le règlement de la facture Alp'Etudes du compte 2313vers le compte 2151
DM validée à l'unanimité.

6. Etude Droposition de Pyro Event pour le feu d'artifice Voeue 2018
Pyro Eventpropose un devisde 2000 TTCtout compris. LeConseilvalidece devisà l'unanimité.
7. Etude de différentsdevis pour la maintenace des extincteurs

Il est décidéde reporter cette décision au prochain conseil afin de voir avec la SMVIC si un groupement de
commande a étémis ou sera mis en place.
8. Dossiers d'urbanisme

Morgan MARCHAND: PCaccepté
Dominique DAVID: DP accordé

Mathieu GENEST: PC pour rénovation d'un bâtiment agricole en habitation
FranckEymond-Tartelon : DPpour mur de clôtureet portail
9.

Questions Diverses :

Suite à l'absence de Nadia pour problème de santé, une offre de candidature est lancée pour la remplacer
de septembre à décembre 2018 au minimum.

PROCHAIN CONSEIL : Mercredi 25 Juillet 2018 à 20H30
Mairie de Varacieux - Place du Village - 38470 VARACIEUX

Tel : 04. 76. 64.22. 29 Fax : 04. 76. 64. 27. 59 E-mail : varacieux@wanadoo. fr

