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Compte rendu de conseil municipal 
Séance du 1er juillet 2022 

 
Révision des tarifs du restaurant scolaire pour 2022-2023 
Le conseil accepte l’augmentation de 3.5 % de tarif proposée par l’ESAT de Retiers pour la fourniture des 
repas au restaurant scolaire et fixe à 3.89 € TTC le prix du repas à partir de septembre 2022. Il garde à sa 
charge le coût du personnel, et celui d’entretien du matériel et des locaux 

 
Révision des loyers des locaux commerciaux 
Le conseil applique la révision des loyers des locaux commerciaux en fonction des indices de l’INSEE et 
applique une augmentation de 3.32 % à partir du 1er juillet 2022 

 
Révision du RIFSEEP 
Le conseil valide les nouveaux plafonds d’IFSE déterminés par le groupe de travail à compter du 1er 
octobre 2022 

 
Réhabilitation de l’ensemble immobilier en centre bourg : avancement Phase 1 
Le permis de construire pour le logement a été déposé, il est en cours d’instruction. Les plans intérieurs 
ont été modifiés selon les remarques formulée au dernier conseil : modification de la cuisine et de la 
répartition à l’étage pour rendre les WC indépendants de la salle de bain. 
Pour cette phase, le lancement de l’appel d’offres doit avoir lieu début juillet, réception des offres 
jusqu’au 1er septembre, l’analyse jusqu’au 23 septembre, la validation des offres au conseil du 30 
septembre et le lancement des travaux début décembre. Ce planning reste conditionné au respect des 
étapes par l’architecte 

 
Prévision d’effectifs à l’école pour la rentrée scolaire 
Les effectifs sont en baisse dans le RPI. Il est prévu 140 élèves dans le RPI : 42 à l’école de Lalleu, 38 à La 
Couyère et 60 à Thourie. Avec une moyenne de 20 élèves seulement par classe, une fermeture de classe 
sur le RPI est à craindre. 

 
Sélection Collectif MAM 
Suite à notre appel à candidature pour intégrer la MAM, 2 collectifs de 3 assistantes maternelles se sont 
portés candidats. Les dossiers pédagogiques d’accueil sont en cours de rédaction. Le conseil va devoir 
sélectionner l’un ou l’autre collectif. 5 conseillers municipaux acceptent d’intégrer le groupe de sélection 
du collectif. 

 
Analyse des Besoins Sociaux 
L’Analyse des besoins sociaux est en cours.  

 
Infos diverses 
Diverses actions vont être menées pour dynamiser le marché du samedi matin (vente de plats à emporter, 
galettes saucisses, ouverture au créateurs locaux ….) 
 


