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Au conseil municipal
du 12 mai
 Choix du mobilier pour l’école publique et
les locaux périscolaires. Sur proposition
du groupe de travail animé par S. GabardDuchesne, le conseil a retenu les offres
suivantes :
o Pour la salle de restauration, la société
MAC (6 845,06 € HT)
o Pour la classe maternelle, la société
MANUTAN (7 537,68 € HT)
o Pour la classe élémentaire, la société
BURO+/Leray (6 161,58 € HT)
 Création d’un poste ASEM en emploi aidé.
Pour la première année, il s’agit d’un CUICAE pour une durée de 9 mois.
 Avenants aux marchés du groupe scolaire
 Plusieurs suppressions et ajouts au lot
matériel de cuisine (plus-value de 2 443 €)
 Avenant au marché Antargaz pour un
nouveau point de livraison.
 Convention
d’assistance
à
maîtrise
d’ouvrage pour la voirie. M. J.C. Lane,
ancien agent de la DDTM connaissant bien
la région, a proposé ses services pour
accompagner
la
commune
dans
la
préparation des marchés pour les travaux
de voirie et d’assainissement. La commune
décide de passer avec la société qu’il vient
de créer une convention annuelle pour un
montant forfaitaire de 1 419,50 €.
 Vente d’un lot du lotissement communal.
Suite à la décision de mise en vente
promotionnelle de trois lots, l’un d’entre
eux vient de faire l’objet d’une préréservation par M. et Mme Julienne pour la
création
d’une
maison
d’assistante
maternelle. Prix de vente : 15 610 € TTC.
 Questions diverses (contrats de fourniture
d’électricité, achat mutualisé d’un nouveau
matériel… : tous les détails dans le prochain
bulletin trimestriel de juillet.)

Prochain conseil : le 15 juin à 19h

Nouvelle numérotation de
certaines rues
Le 15 septembre de l’an dernier, le conseil avait
validé un nouveau système de numérotage pour les
rues et villages qui en ont besoin. Il s’agit de la
numérotation « métrique » : chaque entrée est
caractérisée par sa distance avec le début de la rue.
Mais on garde le principe des numéros pairs et
impairs. Ceci concerne dans un premier temps :
- La rue des Rivières et les rues adjacentes
- Les villages : Les Bordeaux, La Mulnais,
Fresnay,
Le
Chemin
Allain
et
La
Bourdaudais.
L’équipe chargée de la préparation de cette
numérotation a fait ses propositions. Elles seront
soumises aux intéressés pour recueillir leur avis
avant impression des nouvelles plaques.

Tirage au sort des jurés d’assises
Comme tous les ans, il a été procédé à Jans au
tirage au sort des citoyens inscrits sur les listes
électorales et susceptibles d’être convoqués pour
siéger aux sessions de la Cour d’assises de Nantes.
Pour Treffieux, ont été tirés au sort :
- Frédéric Alix (La Fontaine)
- Alexandra Roland (rue du Petit Bois)
- Mathieu Michelet (rue du Don)

Déviation : derniers travaux d’enrobé sous le
regard de la télé, le 24 mai. Avant mise en
service annoncée pour la mi-juin.

Préparation de la rentrée scolaire
Inscriptions école publique

Info Mairie

Rappelons aux parents, qui ont préinscrit leur(s)
enfant(s), qu’ilsdoivent remplir un dossier
d’inscription le plus tôt possible !

Horaires d’ouverture
de la mairie durant l’été »
du 1er juillet au 31 août 2017

Accueil périscolaire et restaurant scolaire

le mardi et jeudi de 9h30 à 12h30
le vendredi de 9h30 à 13h30

Pour les parents des deux écoles : Inscriptions
souhaitées le plus tôt possible !

Nouvelle réunion « rentrée scolaire »
Ouverte aux associations et à tous
les parents intéressés
Lundi 12 juin 20h – mairie

La mairie recherche en urgence
un agent administratif contractuel ayant une
expérience de secrétariat de mairie pour un
remplacement de six mois (congé parental).
S’adresser directement à la mairie.

Déviation : ci-dessous la nouvelle carte routière de Treffieux
transmise par les services du Département
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