COMMUNE DE PERS-JUSSY
1825 route de Reignier
74930 PERS-JUSSY
Tél. 04.50.94.40.79 / Fax : 04.50.94.47.64 / Mail : mairie-de-pers-jussy@wanadoo.fr
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 28.05.2015
Etaient présents : tous les membres du Conseil Municipal, sauf Mesdames Fabienne CHEVALLIERCOPPEL, Christel LAVOREL et Messieurs Michel CRITIN, Fabrice DECARROUX et David DE
VITO, excusés.
Madame Agnès LAPHIN a été nommée secrétaire.

Le Conseil Municipal :
• Approuve le PV du Conseil Municipal du 30.04.2015.
• Ayant accepté la municipalisation de l’association Le Re’Pers sur proposition de cette dernière,
décide de poursuivre les démarches nécessaires à cette nouvelle organisation et assistera à la
prochaine assemblée générale qui aura lieu le lundi 15 juin.
• Prend connaissance du Projet Educatif Territorial (PEDT) qui sera présenté au comité de pilotage le
15 juin avant le conseil d’école.
• Décide de lancer le projet de remise en état, momentanément suspendu pour occupation sociale, de
l’ancienne salle paroissiale acquise par la commune, et invite la commission bâtiments à assister à
une réunion de travail le jeudi 4 juin à 9h30.
• Ecoute Monsieur le Maire qui précise que le bail de la crèche a été signé avec le gestionnaire pour
ouverture première quinzaine de juin.
• Prend connaissance des devis d’entretien des bâtiments communaux à savoir :
- rénovation tisanerie, hall de l’école maternelle :
Faivre Peinture :
- boiseries immeuble Le Teupet :
Faivre Peinture :
- entretien toit école maternelle
Chevallier David :

4 953 €
6 326 €
8 198 €

• Rappelle que les dossiers accessibilité, conformément à la loi handicap du 11 février 2005 et au
décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014, devront être déposés en mairie pour le 27 septembre
dernier délai.
• Donne une subvention au collège Ste Marie pour un voyage scolaire en Italie concernant 3 enfants
de la commune (25 € par enfant).
• Décide d’embaucher 7 jeunes, étudiants, en CDD, affectés à tour de rôle à l’entretien de la voirie
communale durant l’été.
• Accepte le devis suivant :
- Fourniture de 3 radars pédagogiques

Ent. VACHOUX

6 933 €

• Pour faire suite aux courriers qui ont été adressés par la Poste à de nombreux concitoyens
concernant l’emplacement de leur boite aux lettres, M. le Maire précise qu’il a demandé à la
direction de cet établissement de rencontrer toutes les personnes qui ont des difficultés à déplacer
leur boite.

• Ecoute Madame Sylvie ROSSET, adjointe au CCAS, qui fait un compte-rendu de la réunion du
Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) à savoir :
- rappel des différentes missions du relais ;
- 33 assistantes maternelles agréées habitent Pers-Jussy ;
- le montant de la participation communale sera cette année de 10 158 €.
• Est informé par Monsieur Patrice DOMPMARTIN, adjoint à la voirie d’un projet de sécurisation
du secteur de Jussy qui sera présenté au Conseil Départemental.
• Demande des devis à plusieurs cabinets pour contrôler les actes d’urbanisme sur le terrain après
construction.
• Fixe la prochaine réunion du Conseil Municipal au jeudi 25 juin 2015 à 19h30.

