
REUNION du 11 juillet 2017 

 

 L’an deux mil dix-sept, le mardi 11 juillet à 20 heures, le Conseil 

Municipal s’est réuni sous la présidence de Jean-Pierre GUILLAUD, 

Maire. 

 

 

Présents : Mmes AUBERT, FLORET, MITHIEUX, ROCHERAY-FAUCON, MM. DUCRET, FASSEL, 

GUILLAUD, HOCHARD, MEUGNIER et VIVET. 

Excusés : Mmes NAVARDIN, PATRAS et TANILIAN, MM. PERRIN et ROSSIGNOL. 

Secrétaire : Mme AUBERT. 

 

Le Conseil Municipal approuve le compte-rendu de la séance du 30 juin 2017. 

 

2017 – 42 Demande de dérogation pour un retour à la semaine scolaire de 4 jours 

 

Vu le décret n°2017-1008 du 27/06/2017 relatif aux dérogations à l’organisation de la 

semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, 

Vu les conseils d’école en date du 12/06/2017 et du 03/07/2017 demandant un retour à la 

semaine scolaire de 4 jours, 

Vu les discussions favorables du conseil municipal en date du 23/05/2017 et du 20/06/2017, 

Vu la demande de la commune en date du 27/06/2017 effectuée auprès de Monsieur 

l’inspecteur d’académie, 

Vu l’avis favorable de Monsieur l’inspecteur d’académie en date du 04/07/2017 pour un 

retour à la semaine de 4 jours, 

Le maire rappelle que le nouveau gouvernement a donné la possibilité aux communes de 

revenir à une répartition des heures d’enseignement hebdomadaires sur 8 demi-journées 

réparties sur 4 jours. Les enseignants et les parents d’élèves délégués étant favorables à ce 

système ont validé cette proposition. Il précise que de nouveaux horaires seront également 

mis en place à la rentrée de septembre 2017, la journée scolaire s’étalera de 8h30 à 11h45 et 

de 13h45 à 16h30. Les services périscolaires de cantine et garderie sont assurés par la 

commune. 

 

Le conseil municipal, après avoir délibéré, 

 

* accepte le retour à la semaine scolaire de 4 jours à compter du 4 septembre 2017, 

 

* demande une dérogation à Monsieur l’inspecteur d’académie pour un retour à la semaine 

scolaire de 4 jours. 

2017 – 43 Cantine scolaire : contrat de fourniture des repas 

 

Le maire rappelle qu’un contrat de trois ans avait été conclu avec le traiteur Restalliance qui 

fournissait les repas de la cantine scolaire. Ce contrat se terminera en août 2017. Une 

consultation pour le choix d’un nouveau fournisseur a été organisée. Il présente le résultat des 

offres. 

 

Le conseil municipal, après avoir délibéré, 

 

* accepte de confier à l’entreprise LEZTROY (Serrières-en-Chautagne) la fourniture des 

repas de la cantine scolaire. Le prix du repas est de 3.90 € TTC (enfant de maternelle), de 

4.06 € TTC (en élémentaire) et de 4.33 € TTC (pour un adulte). Il sera réévalué à la date 

anniversaire de la signature du contrat. La durée du contrat est fixée à 3 ans, 

 

* autorise le maire à signer le marché à intervenir. 

 
 

Membres afférents au CM 15 

Membres en exercice 15 

Membres présents 10 

Procuration 0 


