L’essentiel du conseil municipal du 25 Septembre 2015
*Allocation Scolaire 2015/2016 :
Le montant de cette allocation est de 55 euros. Elle concerne les enfants de la
commune de la classe de sixième jusqu’à l’âge de 18 ans. Les personnes
concernées doivent se présenter en Mairie avec un RIB et un certificat de scolarité.
*Affouages 2015/2016 :
,
Compte-tenu de l’importante contamination de la forêt de Friauville par les
chenilles processionnaires cette année et des risques pour la santé que cela
représente, le Conseil a décidé de ne pas délivrer de coupes de bois pour cette
saison. Espérons que cela ne soit que partie remise...
*Travaux à l’église :
Les escaliers ont été refaits entièrement : structure béton et revêtement en dalles
granite. L’avenant de 1500 euros dû au renforcement de la structure a été
approuvé à l’unanimité.
Le cheminement dans le futur jardin des plantes a été réalisé en pavés de calcaire.
La prochaine étape sera la plantation de cet espace.
*Travaux sur le mur du cimetière :
Ce mur a déjà fait l’objet de travaux il y a maintenant 10 ans. Il se fissure à
nouveau et menace de s’effondrer dans un jardin voisin. Patrick Masson est
chargé de consulter une entreprise pour avoir une première approche technique et
financière.
*Règlement de la cote-part de Friauville au Syndicat du Longeau :
Suite à un oubli l’an passé, de facturation de la part du syndicat du Longeau, le
versement de 13.905 euros doit se faire sur l’exercice 2015. Cette dépense n’avait
pas été envisagée lors de notre budget primitif d’avril, mais vu les finances
communales nous n’aurons pas besoin de recourir à l’emprunt.
Cette somme pourra être versée.

*Achat d’une débroussailleuse : Après plusieurs années de bons et loyaux services,
la débroussailleuse présente des signes de fatigue inquiétants ;-)
Etant donné le montant des réparations proposées, il serait raisonnable et rentable
d’envisager l’achat d’une nouvelle machine pour un coût de 799 euros TTC. Voté à
l’unanimité.
*Embauche : Mme Laurette Larbre nous quittera en fin d’année pour prendre sa
retraite bien méritée !
Le conseil a décidé son remplacement. Pour cela, un contrat unique d’insertion, de
20h00 par semaine, aidé par l’Etat à 90 % sur deux ans, pourra être signé avec Mme
Bernadette Ferini.
Son emploi du temps sera annualisé et consistera en la distribution du courrier et
bulletins d’infos, l’entretien ménager de la mairie et l’entretien des espaces verts en
soutien à Jean-François.
A noter que l’accompagnement dans le bus scolaire ne sera plus assuré à partir du
mois de janvier.
*Projets et ambitions de territoire :
Chaque membre du conseil a eu l’occasion de consulter ce projet au préalable. Après
présentation, différents aspects sont abordés, en particulier le problème du
périscolaire : le conseil met en avant la mauvaise répartition des places disponibles
par rapport aux besoins réels.

A VOS AGENDAS :
+ Le 11 Novembre : commémoration de l’armistice à 11h00
+ Le samedi 21 Novembre : Soirée Beaujolais à Friauville
+ Le 29 Novembre : Repas des Anciens

*Mise en place d’un banc : Nous avons remarqué que la pose d’un banc au
niveau de l’arrêt bus "centre village" côté retour serait la bienvenue pour les
parents qui attendent leurs enfants. Dossier accepté et affaire à suivre.

+ Le 06 Décembre : Défilé du Saint Nicolas
+ Les Dimanches 06 et 13 Décembre : Elections Régionales

Prochain Conseil Municipal : Vendredi 04 Décembre 2015 à 20h00

