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Conseil municipal N° 04-2019 du 30 avril 2019
Convocation en date du : 25 avril 2019
Affichée le : 25/04/2019

Tableau de présence :
NOM
Christian BAISE
André COLLON
Isabelle ROGNARD
Jean-Pierre RIBAULT
Aurélie ANDREANI
Ghislaine BEAUME
Annie BOULON
Jean Paul CHEVREL
Jean-Charles GALINDO
Jean-Louis LAISSARD
Fernanda MOUREAU
Hervé ODET
Sandrine TOMAS
Total [13]
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X
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X
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11

1

Sandrine TOMAS

30/04/2019

1

Légende : P (Présent) - A (Absent)- E (excusé) - R (retard) - AP (Absent avec Pouvoir donné)

Public : 1 personne présente (habitante de la commune)
Le quorum étant atteint, la séance est déclarée ouverte à 20 heures et 36 minutes par Monsieur le
Maire.
J.-Charles GALINDO est nommé secrétaire de séance.

OBSERVATIONS SUR LES PRECEDENTS COMPTES-RENDUS
Le compte-rendu n°02/2019 de la séance du 26 mars 2019
• Ne fait pas l’objet de remarque,
• Et, soumis aux votes « à mains levées » (1 abstention, 0 contre, 11 pour) est adopté
Le compte-rendu n°03/2019 de la séance du 02 avril 2019
• Fait l’objet d’une remarque : dans le paragraphe relatif à l’ ACHAT DE LIVRES POUR
L’ECOLE, il n’est pas fait mention du vote d’acceptation de cette dépense annoncée. Un
alinéa sera ajouté au présent compte-rendu pour corriger cet oubli.
• Et, soumis aux votes « à mains levées » en l’état corrigé ainsi que dit ci-dessus (0 abstention,
1 contre, 11 pour) est adopté.

ORDRE DU JOUR :
•
•
•

Réajustement des heures de l’ATSEM
Adhésion groupement de commandes pour achats fournitures de bureau
Questions diverses
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Le paragraphe suivant du compte-rendu 03/2019 de la séance du 02 avril 2019

ACHAT DE LIVRES POUR L’ECOLE
Une liste de livres, pour un montant d’environ 1 000 €, a été proposée oralement par les
enseignants. Dans l’attente de la confirmation écrite, ce montant est néanmoins inscrit au
budget 2019
qui doit être amendé pour tenir compte du vote d’acceptation est remplacé par :

ACHAT DE LIVRES POUR L’ECOLE
Une liste de livres, pour un montant d’environ 1 000 €, a été proposée oralement par les
enseignants. Dans l’attente de la confirmation écrite,
l’achat de livres pour ce montant, soumis au vote « à mains levées » (1 abstention, 0 contre,
12 pour) est adopté ;
ce montant sera inscrit au budget 2019.
.

REAJUSTEMENT DES HEURES DE L’ATSEM
En raison du passage de l’école au rythme « 4 jours » depuis la rentrée scolaire 2019-2020, il convient
de réajuster le tableau des horaires de l’ATSEM et des personnels d’assistance.
S’agissant de corriger une situation inadéquate perdurant depuis le mois de septembre 2018, il est
convenu avec les intéressés d’effectuer certaines tâches compensatoires (rangements en salle des
fêtes, travaux divers, … liste non exhaustive).
Une réunion, le 12 avril 2019, entre le Maire, le 1er adjoint, l'adjointe aux affaires scolaires, la secrétaire
de Mairie et les agents, a conduit aux propositions suivantes :

ATSEM
Passage de 39 H/semaine à 36 H/semaine, à compter du 01/05/2019.
Soumis au vote « à mains levées » (0 abstention, 0 contre, 12 pour) est adopté à l’unanimité.
•

Un arrêté municipal sera pris pour acter le nouveau temps de travail de l’ATSEM.

Assistante 1
Passage de 10 H/semaine à 8 H 20 min/semaine, à compter du 01/05/2019.
Soumis au vote « à mains levées » (1 abstention, 0 contre, 11 pour) est adopté.

Assistante 2
Passage de 8 H/semaine à 7 H/semaine, à compter du 01/05/2019.
Soumis au vote « à mains levées » (0 abstention, 0 contre, 12 pour) est adopté à l’unanimité.

Assistante 3
Passage de 8 H/semaine à 7 H/semaine, à compter du 01/05/2019.
Soumis au vote « à mains levées » (0 abstention, 0 contre, 12 pour) est adopté à l’unanimité.
•

Des avenants seront apportés aux contrats respectifs
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ADHESION GROUPEMENT DE COMMANDES POUR ACHATS
FOURNITURES DE BUREAU
Le dispositif de « Groupement de Commandes pour achats de Fournitures de Bureau » de la CCDSV
est opérationnel et les commandes des municipalités se font directement par Internet, selon un
catalogue établi ; les livraisons sont faites directement dans les mairies. L’adhésion à ce groupement
d’achat est de 100 €, montant unique.
L’adhésion au Groupement de Commandes pour achats de Fournitures de Bureau, soumise au vote
« à mains levées » (0 abstention, 0 contre, 12 pour) est adoptée à l’unanimité

QUESTIONS DIVERSES
Association des Maires de France / incendie cathédrale ND de Paris
Nonobstant la non-compétence en la matière de la commune, celle-ci relevant de la CCDSV, la
demande faite par l’Association des Maires de France de participer à la collecte pour la restauration de
la cathédrale n’est pas retenue.

Gestion du site Internet de la mairie
Il est convenu de mettre en ligne les convocations en réunion du Conseil Municipal, en complément
des affichages légaux.

Conteneurs enterrés
L’étude pour la réalisation et la mise en place de conteneurs enterrés en points d’apports volontaires
(PAV) se poursuit.
Des devis ont été demandés pour la fourniture et la mise en place de :
• 2 PAV Emballages légers
• 1 PAV Papier
• 1 PAV Verres
Pour la fourniture, ont été consultés les fournisseurs suivants :
SULO (Plastic-Omnium) Modèle HT 19 161,00 €
Iceberg

TTC 22 993,20 €

BILOBA Modèle Ticino

HT 20 390,00 €

TTC 24 468,00 €

BIHR

HT 21 443,00 €

TTC 25 731,60 €

Pour le terrassement et l’installation, ont été consultées les entreprises suivantes :
PERSICO-BORNIER

HT 24 949,50 €

TTC 29 939,40 €

GONNET TP

HT 9 388,00 €

TTC 11 265,60 €

SOMEC

HT 11 200,00 €

TTC 13 440,00 €

Compte tenu des prix proposés, le duo GONNET TP / SULO, pour un prix total de 28 549,00 €HT et
34 258,80 € TTC serait le choix. A confirmer.

Challenge Christian Delorme
Il est rappelé que le Challenge « Christian Delorme » sera organisé le 11 mai 2019

Aménagement « cœur de village »
Il est rappelé que les réflexions faites au sujet de l’aménagement du cœur de village par certain
investisseur ne constituent qu’une esquisse, sujette à variations et non un projet.
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Désagréments dus aux brûlages
La personne présente lors de la réunion fait part aux conseillers, en fin de réunion, des désagréments
dus aux brûlagex répétés de certains produits sur des terrains privés par des propriétaires peu
scrupuleux des conséquences sur le voisinage.

N’ayant plus de questions diverses à traiter, Monsieur le Maire lève la séance à 21 heures 30 minutes.
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