COMMUNE D’AUBERIVES SUR VAREZE
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL

28.11.2016

Date de convocation du Conseil Municipal : 21 novembre 2016.
Nombre de conseillers municipaux en exercice est de 18.
Nombre de votants : 13
Nombre de procurations : 1
PRESENTS : M. BERNARD Nicole. ROBERT André. MOULIN Bernard. ASSEMAT Nicole.
CORTES Daniel. BOUVIER Maryse. LESNIOHSKI Simon. LACROIX Josie.. GENTON
Dominique. VANET-ROUX Laurence. OCTRUE Bruno. CLARET Nelly. ZABOROWSKI Dorothée.
EXCUSES AVEC POUVOIR : EPISSE Jean-Claude à CORTES Daniel
EXCUSES : BAILLOUD Monique. JOLLY Myriam.
ABSENTS : NEMOZ Xavier. FERRATO Nicolas.
Secrétaire de séance : CORTES Daniel
Le compte-rendu de la séance du 24 octobre 2016 n’appelle pas d’observations. Nicole BERNARD
aborde ensuite les divers points de l’ordre du jour.
1. Demande de subvention pour la sécurisation de l’école au titre du FIPDR
Dans le cadre des nombreux attentats perpétrés en France, des nouvelles mesures particulières de
vigilances ont été prises concernant la sécurité dans les établissements scolaires conformément aux
circulaires interministérielles des 25 novembre, 4 et 22 décembre 2015.
Ces nouvelles mesures portent sur la prévention des risques et la préparation des écoles, la formation
des cadres, la capacité et la sensibilisation de la communauté éducative, enfin le suivi des élèves et des
personnels dans un processus de radicalisation.
Des travaux sont nécessaires à la sécurisation périmétrique et volumétrique de l’école pour éviter toute
tentative d’intrusion malveillante. Des devis ont été demandés pour l’élévation des clôtures, la pose
d’un portillon, l’installation d’un vidéophone, le renforcement des serrures, la mise en place d’un
système de centralisation d’alerte de confinement et la pose de filtres anti-flagrants pour les fenêtres
pour un montant total de 15 112.22 € HT.
Considérant que ces travaux peuvent prétendre aux crédits du Fonds Interministériel de Prévention de
la Délinquance et de la Radicalisation (FIPDR) il est décidé à l’unanimité de solliciter l’aide
exceptionnelle de l’état pour l’obtention d’une subvention.
2. Projet d’aménagement école/mairie/local technique
Lancement des marchés
3. Distribution des colis aux personnes de 75 ans et plus
Distribution prévue le 10 décembre 2016
4.

Compte rendu des diverses commissions
Choix des couleurs pour les salles associatives rue Impériale
Agenda
Bavar
Modification du site internet
Maintien de l’organisation du temps scolaire telle qu’elle est actuellement

L’ordre du jour épuisé, Nicole BERNARD clôt la séance du Conseil Municipal à 22h00
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