Compte-rendu du Conseil municipal du 1° juin 2015
Présents : C.Meyer, L.Vallat, E.Laffont, V.Legars, M.Rousseaux, X.Seguy, P.Lévêque,
E.Chatelon, V.Thomas, X.Maingue, A.Courbon
Secrétaire : A.Courbon
- Approbation du dernier compte-rendu : Approuvé à l’unanimité.
- Délibération pour le choix de l’entreprise pour la viabilisation de l’écohameau :
Au terme de l’appel d’offres, l’entreprise Mazet est la mieux notée pour son prix, la
qualité technique de son offre, les moyens mis à disposition et le planning des travaux.
Montant total des travaux : 82 726 euros HT. Approuvé à l’unanimité.
- La délibération sur le prix du mètre carré de l’écohameau est reportée dans l’attente du
retour du Dossier Loi sur l’eau.
- Emplois à l’école :
La CTI du CDG a différé son avis pour septembre pour la création de 2 postes à
27,97 heures par semaine. Un commence à 7h30 par la garderie, puis l’accueil municipal,
la surveillance de la cantine, une pause, la surveillance de la sieste et à 15 h 30 des
activités avec les petits en doublage pendant les TAP et finit à 16h30. L’autre commence à
9 H 30 par les courses, la préparation du repas et son service, le ménage de la cantine,
une pause, le ménage de la classe des petits, la préparation des TAP et leur animation
jusqu’à 16 h30 puis garderie et ménage de la classe des grands jusqu’à 18 h 20 ou 18
h30. Un courrier sera envoyé au CDG pour justifier notre demande plus explicitement.
Une rencontre avec l’intervenant du théâtre a lieu demain pour faire le bilan de
l’activité pendant les Temps d’Activité Périscolaire. Cette activité devrait être reconduite
l’année prochaine.
- Motion AMF sur la loi NOTRe : 11 abstentions.
- Délibération pour approuver le plan de formation 2015-2017 proposé par le CDG et le
CNFPT : Approuvé à l’unanimité.
- Délibération pour la création d’une convention de constitution d’un groupement de
commande pour les travaux de voirie avec les communes de La Versanne et de Saint
Sauveur. La commune de St Sauveur est la coordinatrice du groupement de commandes
et 2 représentants par commune feront partie de la commission d’appel d’offres. Un maître
d’œuvre sera missionné pour le suivi des travaux : Approuvé à l’unanimité.
- Délibération pour réviser le tarif horaire du déneigement :
Le prestataire demande à ce qu’il soit réévalué. Les conseillers proposent une
augmentation de 5% à partir de l’hiver 2015-2016. Approuvé à l’unanimité.
- Rencontre avec les chasseurs :
Suite à la convention signée l’année dernière : point sur les dégâts de sanglier,
manque de réactivité pour intervenir (point à améliorer à l'avenir), 54 sangliers tués cette
année déclarés semaine par semaine à la mairie, pas d’agrainage sur la commune. Il est
proposé de renouveler le bail pour un an. 1 contre, 2 abstentions, 8 pour.
Prochain conseil 27 juillet à 19h30.

