Commune de Clermont-Créans

Compte rendu du conseil municipal du 19 mars 2018 :
Tarifs salles des fêtes 2019 : les tarifs des salles des fêtes sont augmentés de 1%. Le tarif des
couverts reste inchangé soit 0,61€ le couvert complet.
Site natura 2000 : Le conseil municipal émet un avis favorable au nouveau périmètre du site natura
2000.
Renouvellement contrat PEC : un contrat PEC (Parcours Emploi Compétence) arrive à son terme en
Mai. Le conseil municipal accepte de renouveler le contrat de la personne chargée de la surveillance
de la cour le midi et d’une partie de la garderie le soir.
Urbanisme - droit de préemption urbain - délégation : La CCPF donne délégation à ses communes
membres pour l’exercice du droit de préemption urbain sur l’ensemble des zones urbaines à
l’exception des zones économiques d’intérêt communautaire. La délégation est acceptée à
l’unanimité.
Subvention scolaire : l’école des délices sollicite trois subventions exceptionnelles pour l’année
2017-2018 qui concernent les premiers secours croix rouge, les frais de transport scolaire pour le
déplacement des CM2 vers le collège et la session avec un professionnel de la terre cuite.
L’ensemble pour un montant de 690 €. Le conseil vote à l’unanimité la subvention.
Approbation des comptes de gestion 2017 de la commune, de l’assainissement et du lotissement :
les comptes de gestion sont votés chacun leur tour à l’unanimité et pour chaque budget.
Approbation des comptes administratifs 2017 de la commune, de l’assainissement et du
lotissement : les comptes administratifs sont votés chacun leur tour à l’unanimité et pour chaque
budget.
Affectation de résultats des budgets commune, assainissement et lotissement : les affectations de
résultats sont votées à l’unanimité chacun leur tour et pour chaque budget.
Demande de portier vidéo à l’école des Délices : Une demande a été faite par le directeur de l’école
souhaitant la mise en place d’un portier vidéo pour rendre plus fonctionnelles les entrées et sorties
des intervenants dans l’établissement. Une étude sera réalisée par la municipalité et présentée lors
d’un conseil ultérieur.
Courrier point fibre école : des travaux de branchement restent à effectuer avant la desserte de La
fibre dans l’enceinte scolaire. Des devis ont été reçus et sont à étudier avant toute suite à donner.
Affiché le 28 mars 2018

