SEANCE DU 24 septembre 2015
L’an deux mille quinze, le vingt-quatre
septembre à 20 h 30, le Conseil Municipal de
la commune d’Ornaisons dûment convoqué, s’est
réuni en session ordinaire à la Mairie sous la
présidence de Monsieur CASTY Gilles, Maire.
Date de la Convocation : 15 septembre 2015
Présents TISSEYRE Fanny – SOLER Xavier CASTY
Gilles
–
GALEYRAND
Eric
DEGLIAME Vincent – BERTRAND Corinne –
NAVARRO Gérard – PAYAN Gilda – AUTHIER
Nicole – GASPARINI Sébastien – SEVENIER
Bastien – RICHARD François – CHAOUAT
Claire – YVINEC Patricia Procurations :
Monsieur MASSOUTY Daniel à Monsieur
DEGLIAME Vincent

*******************************
Monsieur le Maire ouvre et donne lecture du Procès-verbal de la
dernière séance. Ce Procès-verbal est approuvé à l’unanimité.
******************
Objet : Rentrée scolaire :
Le
29
22
23
27

jour de la rentrée scolaire, 101 enfants sont inscrits
élèves en Petite et Moyenne Section
élèves en Grande Section et C.P.
élèves en CE1 et CE2
élèves en CM1 et CM2.

Les activités périscolaires sont regroupées le vendredi
De 13 h 30 à 16 h 30.
Monsieur le Maire informe ses collègues des nouveaux
tarifs TTC de la fourniture de repas qui seront
pratiqués à compter du 1er septembre 2015 par le
délégataire de la Délégation de Service Public.
Le prix de facturation aux communes concernées intègre
le tarif social pris en charge par le Syndicat Mixte pour
la gestion de la cuisine centrale ainsi que le coût de
partage.
Le Conseil Municipal approuve ce changement de tarif.

Compte rendu commissions :
Commission travaux :

Fermeture définitive de la déchetterie d’Ornaisons le
Samedi 29 août 2015. A partir du lundi 31 août 2015,
les déchets seront acceptés à la nouvelle déchetterie
mutualisée de CRUSCADES/ORNAISONS.
Samedi 3 octobre : visite de la nouvelle déchetterie.
Travaux Réfection de voirie : Impasse de l’Aussou et
Rue de l’Abeille.
L’agrandissement de la crèche : mise en conformité
liaison
froide,
sur
lequel
interviennent
quatre
entreprises ornaisonnaises, est en cours.
Coût du projet 80 000 € financé en partie par la CAF.
Sécurité Routière :
Déplacement des panneaux d’entrée d’agglomération
Route de Bizanet.
Prochainement mise en place de ralentisseurs sur
R.D. 123.
L’aménagement de la zone du lavoir commencera après
les travaux d’assainissement.

Commission communication :

Réception nouveaux arrivants Jeudi 1er octobre à 19 h.
Prochaine parution du journal municipal Décembre 2015.
Réunion publique sur l’eau Vendredi 16 octobre à 18 h.
Démonstration d’un système d’alerte par la société CIIindustrie Lundi 5 octobre à 18 h 30.
Réalisation de l’agenda 2016 financé par les entreprises
du village.
Mise à jour du plan du village (façade mairie).
*****************

Objet : Cabinet médical kiné :

Dépôt du permis de construire pour mettre aux normes
le cabinet du masseur-kinésithérapeute installé dans les
locaux de la cour Fabre.
***********************

Objet : Vente de bâtiment :

Pour la vente du salon de coiffure, Monsieur
CHESSARI, géomètre va envoyer la quote-part des
parties communes et la répartition des charges.
************************

Objet : La Poste :

Mise en place de l’organisation de type Facteur
Guichetier courant novembre.
Les nouveaux horaires d’ouverture du guichet seront :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi de 9h à 11h30.
La distribution du courrier se fera les après-midi avec
un scooter électrique. Le local de la chaufferie de la
salle polyvalente servira d’abri à ce véhicule.
**********************

Objet : Plan Local d’Urbanisme :

Monsieur le Maire informe ses collègues que le Cabinet
d’étude « Parcourir » va faire deux propositions de
zonage.
*********************

Objet : Projet éolien :

Monsieur le Maire rappelle à ses collègues que trois
projets concernent la commune
1 - Raz énergie
2 - Compagnie du vent
3 - Société OSTWIND
*********************

Questions diverses :
L’aire de remplissage n’est pas conforme à la
règlementation.
L’Ornaisonnaise : dimanche 25 octobre 2015 Course
nature au profit de l’Association Gabyn et Eulaly.
Annulation non-valeurs M14.
Journée nationale d’hommage aux Harkis : dimanche 27
septembre 2015.
Courrier de Brigitte ARNAUD qui demande une réunion
de médiation.
Courrier de Léo TORRA et Rafael LLENSE concernant
un projet de création de Skate Park.
Réfugiés : accueil d’1 à 2 familles sur le village.

