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Conseil municipal N° 02/2018 du 23 janvier 2018 

Convocation en date du : 17 janvier 2018 
Affichée le : 17/01/2018 

 

 
Tableau de présence : 
 

NOM P A E R AP Pouvoir donné à : Réceptionné le : 

Christian BAISE X       

André COLLON X       

Isabelle ROGNARD X       

Jean-Pierre RIBAULT X       

Aurélie ANDREANI  X      

Ghislaine BEAUME X       

Annie BOULON X       

Jean Paul CHEVREL X       

Jean-Charles GALINDO X       

Jean-Louis LAISSARD X       

Fernanda MOUREAU X       

Hervé ODET X       

Sandrine TOMAS X       

Total 12 1 0 0 0   

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

Public : 2 personnes sont présentes  

 

Le quorum étant atteint, la séance est déclarée ouverte à 19 heures 11 minutes par Monsieur le 
Maire. 

J.-Charles GALINDO est nommé secrétaire de séance. 

OBSERVATIONS SUR LE PRECEDENT COMPTE-RENDU  

Le compte-rendu n°01/2018 de la séance du 9 Janvier 2018 

 Ne fait pas l’objet de remarques, 

 Le compte-rendu, soumis au vote (0 voix CONTRE, 1 ABSTENTION, 11 voix POUR) est 

adopté. 

ORDRE DU JOUR :  

 Délibérer sur les horaires de la rentrée scolaire 2018 avec la semaine de 4 jours 

 Remplacement déléguée de la commission scolaire (Madame Rognard remplace 
Madame Beaume) 

 Questions diverses 

AJOUT A L’ORDRE DU JOUR (SUR DEMANDE DE MONSIEUR LE MAIRE) 

 sans objet. 
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DÉLIBÉRER SUR LES HORAIRES DE LA RENTRÉE SCOLAIRE 2018 AVEC 
LA SEMAINE DE 4 JOURS 

Une réunion afin d’évoquer les nouveaux horaires de l’année scolaire 2018/2019, à laquelle 
participaient la directrice et les enseignants de l’école, les associations « les Thuri’gônes » et « les 
Marmitons », représentées par leurs présidentes, et les délégués des parents d’élèves, d’une part et 
le maire et les 1er et 2ème adjoints d’autre part, s’est tenue le 11 janvier 2018. 

Il en ressort une proposition d’horaires « 8h30/11h45//13h30/16h15 », favorisant le rythme de l’enfant 
tout en respectant les 6 heures d’enseignements par jour sans changer les 2 services de la cantine. 

Cette proposition est soumise au Conseil Municipal. 

Après en avoir délibéré, la proposition d’horaire « 8 h 30 – 11 h 45 et 13 h 30 – 16 h 15 », mise 
aux voix, est adoptée – avec 1 ABSTENTION, 0 voix CONTRE et 11 voix POUR – par le Conseil 

Municipal. 

Cet horaire sera appliqué pour la rentrée scolaire 2018 – 2019. 

REMPLACEMENT DÉLÉGUÉE DE LA COMMISSION SCOLAIRE (MADAME 
ROGNARD REMPLACE MADAME BEAUME) 

Afin de pouvoir réaliser ce remplacement, il s’avère que la Commission Scolaire doive être 
renouvelée dans sa totalité.  
Ce point sera porté à l’ordre du jour d’une prochaine réunion du Conseil Municipal. 

QUESTIONS DIVERSES 

SMICTOM 

Suite à la réunion du Conseil Syndical du 22 janvier 2018, il est rappelé qu’une aide est toujours 
possible pour l’installation de colonnes enterrées pour les Points d’Apports Volontaires (PAV), 
plusieurs communes adhérentes au SMICTOM ayant fait le changement et y trouvant grand intérêt. 

P.L.U. 

La réunion de lancement avec les deux bureaux d’études à laquelle étaient conviés « La Fondation 
VEROTS », la Chambre d' Agriculture et la CCDSV représentée par M. Jean-Claude AUBERT, s’est 
tenue la semaine dernière. Une information sera faite fin mars 2018, dès lors que les bureaux 
d’études auront réalisé les documents préparatoires. 

Mur au droit du trottoir en cours de réalisation rue du Vieux Chêne 

Madame NAVEAU, membre du public, après avoir sollicité la parole auprès de Monsieur le Maire, 
demande qu’un courrier lui soit adressé afin de l’informer sur les caractéristiques du muret de 
soutènement qui doit être construit en limite de son fonds, au droit du trottoir en cours de réalisation 

 

N’ayant plus de questions diverses à traiter, Monsieur le Maire lève la séance à 20 heures 05 minutes  

 


