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Dans  sa  réunion  d’octobre,  le  conseil  municipal  a  accédé  à  des  demandes  d’aménagement  de
parkings.

Afin d’accueillir les voitures de footballeurs et de leurs supporters, une plateforme de 600 m² va être
réalisée au stade. Il en coûtera 10.800 € HT. L’entreprise adjudicataire a été choisie et les travaux
programmés d’ici la fin de l’année.

A l’école Denise-Arnoux, les parents se plaignaient d’un manque de places de parkings, la trentaine
aménagée actuellement étant occupée par les enseignants, les employés municipaux, les utilisateurs
de la bibliothèque… Un avenant a donc été proposé au marché en cours pour l’extension de l’école et
le centre de loisirs. Ce nouveau parking sera réservé aux personnels (école, mairie, centre de loisirs),
ce qui libérera de la place pour les voitures venant rechercher les enfants. Dix-huit places ont été
proposées par l’entreprise réalisant les travaux du périscolaire pour un coût de 14.508 € HT.

Les deux projets ont été adoptés à l’unanimité.

Parmi  les  autres  dossiers  traités,  retenons  que  la  participation  financière  de  la  commune  à  la
protection sociale complémentaire de ses agents a été repoussée.

Un  employé  communal  devant  prendre  sa  retraite  au  1er  janvier  prochain,  un  poste  d’adjoint
technique est à pourvoir à cette date.

Une demande d’aide, en faveur d’un enfant handicapé, pour le soutenir dans sa démarche de sportif
de haut niveau a été refusée.
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