COMPTE RENDU SOMMAIRE
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 08 MARS 2013
1) Demande de subvention de la prévention routière
Monsieur le Maire donne lecture du courrier en date du 15 février 2013 de la prévention
routière sollicitant le versement d’une aide financière.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité des voix d’octroyer une
subvention d’un montant équivalent aux années précédentes, à savoir, 80 euros.
2) Rythmes scolaires : application de la réforme
Monsieur le Maire informe le conseil municipal des réunions organisées avec les différents
partenaires intéressés à la mise en place de la réforme des rythmes scolaires (enseignants,
parents d’élèves, périscolaire, associations, communes…) dans le regroupement
pédagogique.
Il en ressort que la nécessité de la réforme n’est pas remise en question mais qu’elle parait
inapplicable à la rentrée 2013. En effet, la commune faisant partie d’un regroupement
pédagogique sur 3 communes, les difficultés de recrutement de personnel adéquat,
d’élaboration d’un projet éducatif local, d’organisation des circuits de bus, d’élaboration
d’une prévision budgétaire… ne permettent pas la mise en place d’activités périscolaires
qualitatives.
Pour ces raisons, il a été proposé de mettre en place une commission « Réforme des rythmes
scolaires » chargée d’étudier un projet abouti pour fin 2013.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte à l’unanimité des voix, la proposition
de la commission, et pour toutes les raisons invoquées ci-dessus, demande le report de la
date d’application des nouveaux rythmes scolaires à la rentrée 2014-2015 comme le prévoit
l’article 4 du décret n°2013-77 du 24 janvier 2013.
Il demande également que soit reporté à la rentrée 2014-2015 le versement des 50 euros
par enfant pour la mise en place de cette réforme.
3) Demande de subvention PACTE : travaux de requalification de la rue des jardins et place
du village de FRONTIGNY
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal sa délibération du 8 février 2013 acceptant
les travaux de requalification de la rue des jardins et de la place du village de FRONTIGNY
pour un coût des travaux estimé l’élève à 749.811 euros HT, les honoraires de maitrise
d’œuvre à 59.984,88 euros HT et les honoraires CSPS à 3.749,06 euros HT.
L’objet de la présente délibération est de préciser le montant des subventions sollicitées. Le
conseil, après délibération, décide à l’unanimité des voix :
D’autoriser Mr le Maire à signer la convention du PACTE 2012-2014
De solliciter auprès du Conseil Général de la Moselle une subvention globale de
449.931 €, soit une subvention totale de 55,30 % dont :
-

130.374 € au titre de la dotation garantie de la commune

-

19.557 € au titre de l’abondement cantonal (du conseiller J.FRANCOIS)

-

300.000 € au titre de l’abondement du Président

d’autoriser Monsieur le Maire de signer le protocole d’accord de dissimulation des
réseaux avec France Télécom
4) Demande de subvention AFMTéléthon
Monsieur le Maire donne lecture au conseil municipal de la demande de subvention faite par
l’AMFTéléthon pour l’année 2013.
Le conseil municipal décide à l’unanimité des voix de ne pas octroyer de subvention.
Néanmoins, elle continue de s’investir dans l’organisation d’actions au profit de l’association.
5) Ouverture de crédits
Monsieur le Maire informe le conseil municipal de l’acquisition de bornes lumineuses pour la
mairie pour un montant de 1.196 euros. Afin de régler la facture, le conseil municipal
accepte à l’unanimité des voix d’ouvrir les crédits à l’article 2152 opération 20 pour la
somme de 1.196 euros. Les crédits seront inscrits au budget primitif 2013.
6) Divers
-

-

Modification du P.O.S : le maire informe le conseil de l’évolution de la vente des
parcelles de la Famille CHRETIEN/FRANCOIS. La mairie est encore dans l’attente de
l’accord de la D.D.T. concernant la largeur de route à l’entrée du lotissement. De
même, le plan du bassin de rétention est toujours à l’étude.
Information est donnée sur la suppression du 7è poste dans le regroupement
pédagogique de Jury-Chesny-Mécleuves
Information sur divers voyages organisés
Bilan de la commission travaux
Commission environnement prévue le mardi 26/03 à 20h00
Vente de bois organisée le 21/03

