COMPTE RENDU
réunion du conseil municipal
du 18 septembre 2017

Sous la présidence de monsieur Frédéric Morlat, étaient présents :
Mesdames Coutant, Masson, Balberde et messieurs Alizon, Dumas, Simon.
Excusés : madame Boisseau – pouvoir donné à madame Masson
monsieur Breton – pouvoir donné à monsieur Morlat
Absent : monsieur Patouillard
Secrétaire de séance : monsieur Alizon
ORDRE DU JOUR
1- Point sur le chantier école.
Une visite du chantier a été effectuée début août pour constater le bon déroulement du
chantier.
A la rentrée des classes, les 2 salles de classe, les sanitaires et le couloir attenants étaient
utilisables. Le planning est respecté. La livraison de la troisième classe est prévue pour
fin novembre. La structure préfabriquée deviendra la garderie jusqu’à la fin des travaux
qui est prévue pour l’été 2018.
La ligne à haute tension enterrée qui passe près de l’extension de l’école devra faire
l’objet d’une protection spéciale.
2- Décision modificative et souscription d’un emprunt.
Le décalage entre la mise à disposition des subventions et le paiement des entreprises
nécessite de procéder à des réaffectations temporaires de recettes d’investissement. La
souscription d’un emprunt est nécessaire pour boucler le financement de l’ensemble de
l’opération. Celui-ci pourra être éventuellement remboursé au moins partiellement par
la suite (remboursement de la TVA par exemple).
Vote sur le transfert de crédits par décision modificative :
Votants : 9

Pour : 8

Contre : 0

Abstention : 1

Monsieur Antoine Dumas s’est abstenu.
Vote sur la souscription de l’emprunt aux caractéristiques suivantes :
Montant : 330 000,00 €, taux : 1,53 %, durée de remboursement : 20 ans.
Votants : 9

Pour : 8

Contre : 0

Abstention : 1

Monsieur Antoine Dumas s’est abstenu.
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Mouvement de personnel
Monsieur le maire annonce le départ fin aout de Séverine Beaujouan et l’arrivée début
septembre de sa remplaçante, Maryline Tassot.
A l’école, le contrat de Sandrine Autin n’est pas renouvelé. Elle est remplacée par Karima
Latifi sous la forme d’une CDD pour l’année scolaire 2017/2018.
4 Mise à jour du tableau des effectifs
L’intégration de la nouvelle secrétaire se fait au niveau d’adjointe administratif
principale de 2ème niveau. Le maire propose de voter cette mise à jour.
Votants : 9

Pour : 9

Contre : 0

Abstention : 0

5 Questions diverses
Fleurissement
Le jury départemental est passé au mois d’aout et semble avoir apprécié la nouvelle
orientation dans notre politique de fleurissement.
Octobre rose
La commune s’associe à la campagne de sensibilisation au dépistage préventif du cancer
du sein. La mairie sera illuminée en rose pendant tout le mois d’octobre.
Semaine bleue.
Elle se déroule entre le 2 et le 7 octobre 2017. Conférence sur le thème « gestes et
postures » - atelier de remise en état des vélos et balade en vélo – repas des ainés.
Dossier IBM
Une réunion se tiendra le lundi 16 octobre 2017 sous la forme de commission générale.
Elle a pour objectif de mener une réflexion sur le devenir des espaces libérés par la
démolition des bâtiments IBM.
Subvention aux sinistrés des îles antillaises.
Sous l’égide de l’association des maires de France, monsieur le maire propose de voter
une subvention exceptionnelle de 400 ,00 € pour venir en aide aux sinistrés des îles
antillaises.
Votants : 9

Pour : 5

Contre : 2

Abstention : 2

2

Compte rendu du Conseil municipal du 18 septembre2017

