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SÉANCE ORDINAIRE 

 Du 16 juin 2014  

  
*   *   *  * 

 
  

L’an deux mille quatorze, le 16 juin à 20 H., le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni 

en séance publique, à la mairie, sous la présidence de M. Jean-François CHEMIN, Maire. 

 

Etaient présents : Mme BELLEFONTAINE Jessica, CAHAGNE Elise, CHEMIN Jean-François, 

DEMOTTAIS Olivier, FERCOQ Béatrice, FRÉBOURG-ANDRÉASSI Emilie, GRENET Bénédicte, 

LIEBRAY Johann, LOISEL Nadine, MALHOUITRE Jean-Jacques, NICOLLE Francis, ROYER 

François, SÉHIER Virginie, SÉNÉCHAL Bernard, VINCENT Zoé  

  

Absents excusés   

Est nommée secrétaire de séance : Elise CAHAGNE 

 

SÉANCE OUVERTE 

   

 
ADOPTION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 AVRIL 2014 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le compte rendu de la réunion du conseil municipal du 28 avril 2014 

 

CONTRAT DE LOCATION DE L’APPARTEMENT DE L’ECOLE 

Monsieur Joël COIS a bénéficié jusqu’en 2003 d’un logement de fonction, en tant qu’instituteur. 

La commune mettait à sa disposition le logement qui se situe au dessus de la cantine 

Suite à une modification des conditions de rémunération des enseignants,  la commune a bénéficié   d’une 

dotation spéciale instituteur jusqu’en 2003.   

Suite à ces modifications, un contrat de location a été mis en place entre la Mairie et M.COIS d’un montant 

mensuel de 152€ depuis le 1
er

 avril 2003. 

Une révision des loyers a lieu à la date anniversaire en fonction de l’indice du coût de la construction. 

 

Sur le contrat, il est stipulé que l’eau sera à la charge du locataire, mais la pose d’un compteur n’a jamais été 

effectuée.  Un conseiller souhaite que la situation soit régularisée à partir de maintenant, sans revenir sur la 

période antérieure. Monsieur le Maire informe que Monsieur COIS va rendre son logement pour le 31 Octobre 

2014. 

Il est donc décidé de ne pas faire installer de compteur d’eau. 

 

Lorsque que ce logement sera vacant, il faudra en étudier le devenir.  De gros travaux seraient indispensables 

pour le remettre à la location. De plus dans le cadre de la construction d’une école maternelle il était prévu de 

faire disparaitre l’actuelle cantine et le logement. 

 

PROJET DE DÉLIBÉRATION FIXANT LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ 

 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique 

territoriale, 

Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 modifiée relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et 

des personnes handicapées instituant une journée de solidarité, 

Vu la demande d’avis du  Comité technique paritaire   

Monsieur le Maire   rappelle à l’assemblée qu’il appartient au Conseil Municipal  d’instituer une journée de 

solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées en application des dispositions 

susvisées, pour l’ensemble du personnel titulaire et non titulaire. La décision est soumise à l’avis préalable du 

Comité technique paritaire. 

Le Conseil Municipal   après en avoir délibéré : 

DECIDE : 
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- d’instituer la journée de solidarité selon le dispositif suivant : 

  

7 heures de travail à récupérer sur 229 jours de travail par an ; 

soit 1mn 51 secondes par jour Ce temps serait proratisé en fonction de la durée hebdomadaire des agents. 

 

- que, sauf disposition expresse de l’assemblée délibérante prise sur un nouvel avis du Comité technique 

paritaire compétent, ces dispositions seront reconduites tacitement chaque année. 

 

- que l’autorité territoriale est chargée de l’exécution de la présente délibération, qui prend effet à compter 

du 1
er

 janvier 2015 

 

ADOPTÉ  à l’unanimité des membres présents  

 
RENOUVELLEMENT MATÉRIEL INFORMATIQUE MAIRIE (délibération n° 2014-038 

Proposition de deux devis matériel 

 

Devant la vétusté du matériel informatique existant depuis 6 ans, il est proposé au conseil de statuer sur 

l’opportunité de remplacer le matériel des 3 bureaux ; sachant que le portable servant dans la salle du conseil 

sera conservé, et le portable bureau du maire sera « nettoyé » pour être réutilisé pour les besoins de pointages 

cantine, accueil périscolaire, TAP, et CLSH. 

Les propositions   comprennent :  3 tours, 1 écran, récupération des données , abonnement mensuel Microsoft  

pack office  et fourniture d’un antivirus  MAC AFFEE 3ans  pour un coût global de 3 200 à 3 500€ TTC suivant 

le prestataire. 

 

Le conseil municipal à l’unanimité autorise Monsieur le Maire à engager les dépenses et à négocier au mieux cet 

investissement. 

 

CONVENTION COMPTEUR COMMUNIQUANT GRDF (délibération n° 2014-039) 

Le Maire indique que, depuis plusieurs années, les attentes des clients et des fournisseurs de gaz s’expriment en 

faveur d’une plus grande fiabilité du comptage, d’une augmentation de la fréquence des relevés pour une 

meilleure maîtrise des consommations, de la mise à disposition de données  pour une facturation systématique 

sur index réels. Dans le même temps, les progrès technologiques offrant de nouvelles possibilités pour mieux 

vivre la consommation des clients et rapatrier leurs index de consommation. 

 

Il précise que les travaux de la  Commission de Régularisation de l’Énergie et de GrDF ont conduit à la 

conclusion qu’une solution technique performante, à un coût acceptable par la communauté, fiable dans le temps 

et répondant aux besoins de l’ensemble des parties prenante, pouvait être conçue. 

 

Le projet Compteur Communicants Gaz de GrDF a un objectif double. Il s’agit d’améliorer la qualité de la 

facturation et la satisfaction des clients par une facturation systématique sur index réels et de développer la 

maîtrise de l’énergie par la mise à disposition plus fréquente de données de consommation. 

La Ville soutient la démarche de GrDF en acceptant d’héberger des équipements nécessaires à la mise en place 

de l’infrastructure de télé-relève sur les bâtiments communaux. GrDF installera les nouveaux compteurs pour 

l’ensemble des administrés, à partir du premier semestre 2018. 

 

Le Maire propose à l’assemblée d’adopter les termes de cette convention de partenariat. 

Invité à en délibérer,  

le Conseil Municipal, ayant entendu les explications du Maire ; 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2121-29 ; 

La commission des finances et des affaires générales entendue le mardi 25 juin 2013 ; 

APPROUVE les termes de la convention à intervenir avec la société GrDF. 

AUTORISE le Maire à signer cette convention. 

 

PRÉSENTATION DE LA RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES (Délibération n° 2014-040) 

 

Par délibération en date du 18 novembre 2014, les horaires suivants avaient été proposés : 

classe le mercredi matin 

Horaires quotidiens : 8h30 – 11h30 /13h15 – 15h30 
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Suite à l’assouplissement de la réforme, au droit à expérimentation, et à des rencontres tripartites entre 

représentants de parents – élus- enseignants,  il a été élaboré ce qui suit : 

 

AMPLITUDE HORAIRE  

 

08h30-11h30 /13h15-16h15 

→ soit 1h45 pour le repas afin d’assurer deux services. 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

07H30 

08H20 
Accueil 

périscolaire 

Accueil 

périscolaire 

Accueil 

périscolaire 

Accueil 

périscolaire 

Accueil 

périscolaire 

08H20 

08H30 

Accueil des 

enfants par les 

enseignants 

Accueil des 

enfants par les 

enseignants 

Accueil des 

enfants par les 

enseignants 

Accueil des 

enfants par les 

enseignants 

Accueil des 

enfants par les 

enseignants 

08H30 

11H30 

école école école école école 

11h30 

12h15 

Premier service 

cantine 

Premier service 

cantine 
Accueil 

périscolaire 

Premier service 

cantine 

Premier service 

cantine 

12h20 

13h05 

Deuxième 

service cantine 

Deuxième 

service cantine 

 Deuxième 

service cantine 

Deuxième 

service cantine 

13h05 

13h15 

Accueil des 

enfants par les 

enseignants 

Accueil des 

enfants par les 

enseignants 

 Accueil des 

enfants par les 

enseignants 

Surveillance 

cours par le 

personnel 

communal 

13h15 

16h15 

école école  école Temps 

d’Activités 

périscolaires 

16h15 

18h00 
Accueil 

périscolaire 

Accueil 

périscolaire 

 Accueil 

périscolaire 

Accueil 

périscolaire 

 

PROPOSITIONS D’ACTIVITES PERI-SCOLAIRES TAP 

Pour les petites et moyennes sections, une prise en charge différenciée est prévue afin de respecter leur rythme 

et d’assurer une liaison entre le temps scolaire et les temps d’activités périscolaires.  

Ils seront donc encadrés par Mme Christelle TURQUER, ATSEM, et Mme Fabienne MOTTE, employée de la 

commune pour l’accueil périscolaire. Ils pourront aussi profiter de la bibliothèque.  

pour les plus de 6ans 

Théâtre, Cirque, Activités sportives, Activité chant et chorale, Peinture Activités manuelles et créatives    

 

LIEUX DE CES ACTIVITES 

théâtre Foyer rural 

cirque Grande pièce de la Salle Bourel 

peinture Petite pièce de la Salle Bourel 

activités sportives Terrain multisports, stade ou préau en cas de pluie 

Chorale Etage de la mairie 

activités manuelles et créatives Garderie 

Sieste et activités pour les élèves de petite section et 

de moyenne section 

Dortoir, salle de motricité de l’école maternelle, 

bibliothèque 

 

ORGANISATION DE CES ACTIVITES 

Pour les élèves de Grande section jusqu’au CM2, 6 activités seront proposées sur l’année. Nous parlerons de 

« modules » 

Les inscriptions se feront par trimestre.  

Un roulement sera assuré sur toute l’année afin que chaque enfant puisse profiter des différentes activités (2 

modules par trimestre sur 3 trimestres)Chaque enfant profitera de 2 activités différentes dans l’après-midi sur le 

trimestre. Une prise en charge différenciée pour les élèves de petite section et de moyenne section. 

Echange intergénérationnel : Il est prévu que des membres de l’association des aînés interviennent 

ponctuellement pour partager des moments de jeux ou de lectures. 
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Exemple de mise en place 

 13h15-14h35 14h35-14h55 14h55-16h15 

Module 1 

Théâtre Changement d’activité et 

petite pause 

Activités loisirs manuels 

et créatifs 

Activités loisirs manuels 

et créatifs 

Changement d’activité et 

petite pause 

Théâtre 

Module 2 

Chant Changement d’activité et 

petite pause 

Activités Sportives 

Activités Sportives Changement d’activité et 

petite pause 

Chant 

Module 3 

Cirque Changement d’activité et 

petite pause 

Peinture 

Peinture Changement d’activité et 

petite pause 

Cirque 

 

Le projet d’expérimentation a été remis à Mr FREULET le mardi  3 Juin (inspecteur éducation nationale) 

 

COÛT DES ACTIVITÉS 

théâtre 1 800 euros/trimestre 

cirque 1 800 euros/trimestre 

activités sportives 1 440 euros/trimestre 

peinture 1 620 euros/trimestre 

Chorale  1 548 euros/trimestre 

TOTAL 8 208 euros/trimestre 

soit 24 624 euros/an 

 

Aides de l’état 50 euros par enfant scolarisé 

Effectif prévisionnel rentrée 2014 : 148 élèves 

Soit 7400 euros 

Effectif prévisionnel enfants participant aux activités : 80 

 

L’objectif de ces TAP est de permettre au plus grand nombre d’enfants de l’école d’y participer. A cet égard, il 

est apparu à la commission que le coût financier devait être le plus faible possible. 

 

La commission propose la somme d’un euro de l’heure, soit 3€ par demi-journée et donc 36€ le trimestre, qui 

serait payable en début de période. Cette participation serait mise en place pour le premier (et plus âgé) enfant 

d’une fratrie. 

A partir du second enfant, cette somme serait de 13.00 € pour le trimestre. 

A ces 36€ une subvention du CCAS de 9€ par trimestre et par enfants a été adoptée lors de la réunion du 11 juin 

2014.   La participation réelle par enfant est ramenée à 27€ soit : 0.75€ de l’heure. 

 

Concernant les petites et moyennes sections de maternelle, une participation de 12€ serait demandée aux 

familles ; considérant que les petits font la sieste pour certains, et que les activités proposées sont de moindre 

importance. 

 

Recette : Coût prévisionnel : 70 enfants *27€ = 1890€ * 3 trimestres = 5670€ 

Aide CCAS : 70*9*3 = 1890€ 

 

 dépenses recette solde 

Coût intervenants 24 624 €   

Aide état  7 400 €  

Participation parents  5 670 €  
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Participation CCAS  1 890 €  

 24 624€ 14 960 € -9 664 € 

Considérant qu’au budget (à titre indicatif) nous avons voté une ligne de 13 000€ 

 

Après avoir exposé cette organisation des Temps d’Activités Périscolaires, un des membres du conseil municipal 

demande pourquoi avoir choisi le vendredi alors qu’il risquait d’être refusé par l’éducation nationale. 

Monsieur le Maire explique que ce planning a été retenu en fonction des disponibilités des organisateurs et des 

salles  communales. 

Il explique également que le fait de placer les activités en fin de semaine a été choisi pour tenir compte de la 

fatigue des enfants de la fin de semaine. 

 

Le problème de pratiquer du sport nécessite t’il un certificat médical ? 

Il  a été répondu que ce ne serait pas des compétitions sportives qui seraient proposées, mais des parcours de 

motricité, des grands jeux collectifs, une initiation aux sports collectifs, activités qui ne nécessitent pas de 

certificat médical. Un complément d’information sera demandé. 

 

Un conseiller regrette qu’il n’y ait pas de regroupement avec d’autres communes.  

Dans l’immédiat, la Communauté de Communes n’a pas cette compétence. 

Il a été répondu que notre projet concernant les T.A.P (Temps d’Activité Péri-scolaire) servira peut-être 

d’exemple à d’autres communes. 

L’exemple des R.P.I a été cité (Regroupement Pédagogique Intercommunal), il s’agit de regroupements scolaires 

établis par l’éducation nationale. 

Limésy n’étant pas concerné par ce genre de regroupement, l’organisation de ces communes ne peut pas servir 

de référence. En effet Limésy possède à elle seule 6 classes, alors que les communes en RPI ne possèdent qu’une 

ou deux classes.  

 

A la question : qui est  pour ce projet d’application de la réforme des rythmes scolaires sous réserve de 

l’accord de l’inspection académique 

 

Le conseil municipal à 2 abstentions, 1 voix contre et 12 voix pour accepte ce projet d’application de la réforme 

des rythmes scolaires sous réserve de l’accord de l’inspection académique 

  

 TARIFS TEMPS D’ACTIVITÉS SCOLAIRES (délibération n° 2014-041) 

- Tarifs pour les activités sportives, culturelles et artistiques ( à partir de la grande section) 

Il a été décidé d’adapter les tarifs en fonction du nombre d’enfants inscrits par famille. 

 

 TARIF DE L’ACTIVITÉ TAP  

par enfant au trimestre 

Avec aide du C.C.A.S 

1 enfant  27  euros 

Par enfant à  partir du 2
ème

 enfant  13 euros 

 

- Tarif pour les prises en charge des élèves de petite section et de moyenne section 

12 euros par enfant / trimestre 

 
Deux membres du conseil municipal demandent la gratuité de ces activités. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à 3 voix contre, 12 voix pour  accepte  ces tarifs 
 

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE (GARDERIE)– HORAIRES ET TARIF ANNÉE  2014/2015   (délibération 

n° 2014-042) 

  L’accueil périscolaire fonctionne actuellement le matin de 7h30 à 8h50 et de 16h30 à 18heures 

Suite à la réforme des rythmes scolaires, les nouveaux horaires seraient les suivants  

Lundi, mardi, jeudi et vendredi  de 7h30 8h20 et de 16h15 18 heures  

le Mercredi de 11h30 à 12h30 

 

Tarif proposé par la commission (tarifs déjà en vigueur) 
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Frais d’inscription 10€ 

1.20€ la ½ heure commencée 

Facturation à compter de 16 heures 15, sachant que le créneau 16h15 / 17h sera facturé 1.20€ 

 
Le conseil municipal, à l’unanimité accepte ce tarif 

 

TARIFS CANTINE 2014-2015 (Délibération n°2014-043) 

   

BARÈME POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2014-2015 

Suite à la réunion de la commission  des affaires scolaires en date du 2 juin, il est proposé de reconduire  les 

tarifs pour l'année scolaire 2014-2015 comme suit : 

 

QUOTIENT FAMILIAL CAF ou  MSA TARIF UNIQUE 

Supérieur à 500 3.40 € 

De 451 à 500 3.10 € 

De 351 à 450 2.70 € 

Moins de 350 1.60 € 

 

Tarif pour les repas occasionnels : 3.60 € (en fonction des places disponibles) 

Tarif adulte : 3.60 € - Tarif extérieur : 3.60€ 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité accepte de reconduite ce barème pour l’année scolaire 2014/2015. 

 

 ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE : 

OUVERTURE  DE L’ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT (délibération n° 2014-044) 

Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaire et après enquête, les parents font remonter le besoin de mettre 

un système de garderie extra scolaire pour leurs enfants le mercredi après midi 

 

La commission des affaires scolaires propose la création d’un accueil de loisirs le mercredi après midi à la suite 

de la garderie de 12 h 30 à 18heures. Le service de la cantine ne serait pas proposé. Il faudrait fournir un 

déjeuner froid. Ce centre de loisirs serait ouvert aux enfants de plus de 6 ans pour une question de normes 

(l’agrément pour les moins de 6ans devant répondre à des normes bien spécifiques que la commune n’est pas en 

mesure de respecter) 

 

Le recrutement d’un personnel qualifié a posé jusqu’à maintenant beaucoup de difficultés. 

La commission envisage d’ouvrir un accueil de loisirs durant les vacances scolaires afin de créer un emploi d’un 

amplitude horaire annuelle suffisante. 

 

Il est donc proposé d’ouvrir cet accueil de loisirs  

  
Les mercredis en période scolaire de 12h30 à 18 h 

 

Pendant les périodes de vacances : 

SOIT : 

2 semaines aux vacances de la Toussaint de 8h30 à 18h 

2 semaines aux vacances de Février de 8h30 à 18h 

2 semaines aux vacances d’avril de 8h30 à 18h 

4 semaines en juillet de 8h30 à 18h 

 

OU 

2 semaines aux vacances d’avril de 8h30 à 18h 

4 semaines en juillet de 8h30 à 18h 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré décide d’ouvrir l’accueil de Loisirs Sans Hébergement   

- Les mercredis en période scolaire de 12h30 à 18 h 

- 2 semaines aux vacances d’avril de 8h30 à 18h 

- 4 semaines en juillet de 8h30 à 18h 
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Un questionnaire sera transmis aux parents pour connaitre les besoins pour et les vacances de Février et les 

vacances de la Toussaint pour l’année 2015.  

 

La reconduction de l’ALSH pour 2015 sera étudiée fin 2014. 

 

 

TARIFS DE L’ALSH ET RÉMUNÉRATION DES ANIMATEURS (Délibération n° 2014-045) 

 TARIFS 

 

  Le conseil municipal à l’unanimité décide :  

 

Tarif à la demi-journée :  

Limésy familles  non  imposables :   3.50€ 

Limésy familles   imposables :    4.00€      

 

 

Tarif à la journée sans repas, (les enfants amèneront un panier repas) 

 

 Prix à la journée :  Limésy familles non imposables :   7.00 €      

   Limésy familles imposables :   8.00€     

   Extérieurs familles non imposables  12.00€ 

   Extérieurs familles imposables  13.50€ 

 

La différence entre prix extérieur et prix commune est pris en charge par la COM COM pour les enfants 

domiciliés dans les communes de son périmètre. 

Possibilité d’accueillir les enfants hors COM COM en fonction des places disponibles dans le but de compléter 

les effectifs. 

 

 RÉMUNÉRATION DES ANIMATEURS 

 

Le Conseil Municipal à l’unanimité   décide :  

 

Rémunération des animateurs le mercredi après midi, soit ½ journée 

Direction : assurée par un directeur titulaire du BAFD ou BPJEPS option tout public   

Animateur BAFA :  26.00€   

Animateur stagiaire :  22.00€   

 

Rémunération des animateurs à la journée 

 Direction : assurée par un directeur titulaire du BAFD ou BPJEPS option tout public   

Animateur BAFA :  45.00€   

Animateur stagiaire :  40.00€   

1 Journée de préparation par animateur sera rémunérée à chaque période de centre. 

 

 BUDGET  

 Budget  matériel et sorties  

4.00 € par enfant et par  jour 

 

Taux d’encadrement 

Il sera appliqué selon la réglementation en vigueur 

soit 1 animateur pour 12 enfants de plus de 6ans 

 

CRÉATION D’UN POSTE D’ADJOINT D’ANIMATION  DANS LE CADRE DU DISPOSITIF 

CONTRAT UNIQUE D’INSERTION – CONTRAT D’ACCOMPAGNEMENT DANS L’EMPLOI (CUI-

CAE) (délibération n° 2014 -046) 

 

La commission des affaires scolaires propose de créer un poste d’adjoint d’animation pour la garderie, pour les   

Temps d’Activités Périscolaire ainsi que pour l’ALSH du mercredi après-midi et des vacances scolaires sur une 

durée de 6 semaines,   

  

Le recrutement d’un personnel qualifié a posé jusqu’à maintenant beaucoup de difficultés. 
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La commission envisage d’ouvrir un accueil de loisirs durant les vacances scolaires afin de créer un emploi 

d’une amplitude horaire annuelle suffisante. 

Un premier contact a été pris avec Maryse PÉRARD, actuellement en recherche d’emploi dans le secteur de 

l’animation.    

Pour mémoire, ce contrat est un contrat aidé, réservé à certains employeurs,  en particulier les collectivités et 

établissements publics territoriaux,  qui s’adresse aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales 

et professionnelles particulières d’accès à l’emploi.  

La prescription du contrat d’accompagnement dans l’emploi est placée sous la responsabilité de Pôle Emploi 

pour le compte de l’Etat ou du Conseil Général.  

Cette personne serait éligible au CUI CAE avec une aide de l’état de 90% du salaire brut sur 20h par semaine 

(soit 743.34€ par mois) 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré : 
- DECIDE de créer un poste d’adjoint d’animation   dans le cadre du dispositif « contrat unique d’insertion - 

contrat d’accompagnement dans l’emploi ».  

- PRECISE que ce contrat sera d’une durée de 1 an à compter du 1
er

 septembre 2014 au 31août 2015. 

- PRECISE que la durée du travail est fixée annuellement à  

- 27.23/35
ème

 : Période scolaire + mercredi  + ALSH Avril et Juillet 

 

- INDIQUE que sa rémunération sera fixée sur la base minimale de 11.50€ brut  horaire multiplié par le nombre 

d’heures de travail.  

- AUTORISE Monsieur le Maire à mettre en œuvre l’ensemble des démarches nécessaires avec Pôle emploi 

pour ce recrutement. 

 

TRAVAUX 

 

RÉFECTION  ET MISE EN ACCESSIBILITÉ DES TROTTOIRS « LES PRÉS DU CALVAIRE » 

(Délibération n°2014-047) 
Réfection des trottoirs d’une partie de la rue du calvaire. Une estimation avait été réalisée par l’ATESAT d’un 

montant  de 9747.00€ pour les trottoirs  de la rue du calvaire  et de 7648.00€  pour la rue « Les Prés du 

Calvaire ».  Une demande de subvention a été demandée, et accordée ; nous devons passer à la phase de 

réalisation. La commission préconise de passer le dossier devant le conseil municipal afin de prendre une 

délibération autorisant le lancement de l’appel d’offre. 

 

Le conseil municipal à l’unanimité autorise Monsieur le Maire à lancer l’appel d’offre et à signer les pièces 

administratives correspondantes  

 

 TOITURE DU FOYER RURAL   APPEL D’OFFRE AMO  (Délibération n°2014-048) 
Lors de la réunion de la commission des travaux, il a été convenu de présenter au prochain conseil la délibération 

pour passer le marché d’appel d’offre AMO pour la réalisation de la toiture du Foyer Rural 

Le conseil municipal à l’unanimité autorise Monsieur le Maire à lancer l’appel d’offre pour l’Assistance à 

Maîtrise d’Ouvrage et à signer les pièces administratives correspondantes  

 

VITRAUX DE L’ÉGLISE (délibération n°2014-049) 

Concernant les vitraux de l’église , lors de la réunion de la commission des travaux, il a été convenu de présenter 

au conseil municipal la délibération pour commencer les travaux de la 1
ère

 tranche des vitraux, considérant les 

deux éléments suivants : 

 Accord de subvention de la préfecture  

 Accord du conseil général de pouvoir commencer sans préjuger de l’accord ou non de 

subvention 

Devant l’urgence de cette première tranche, nous pensons qu’il nous faut prendre le risque de commencer, sans 

être certain d’obtenir la subvention du Département, mais attendre risquerait de coûter beaucoup plus cher, si les 

éléments venaient à tomber en cas de grand vent. 

  

Le conseil municipal à l’unanimité autorise Monsieur le Maire à commander la première tranche des travaux de 

réfection des vitraux pour un montant HT de 9 391.20€ 

 

 

SALLES DES JEUNES ( Délibération n° 2014-050) 
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Suite à la commission des affaires scolaires, il est demandé l’installation d’un toilette dans l’un des angles de la 

salle des associations. Des devis ont été demandés pour aménager cette salle pour l’accueil périscolaire à la 

rentrée 2014/2015. 

Electricité pour un montant de 258
€ 
TTC 

Cloisons pour un montant de 129€ TTC 

Installation d’un WC et d’un évier sur un meuble 2 portes pour un montant de 1224.00€ TTC 

 

Le conseil municipal à l’unanimité donne son accord pour réaliser ces travaux 

 

 TRANSPORT SCOLAIRE 2014/2015 - PARTICIPATION COMMUNALE (délibération 2014-051)  

Délibération du 29/08/2011      participation 40.00€ 

Délibération du 18/06/2012   participation 30.00€ 

Délibération du 17 juin 2013    participation 30.00€ 

  

 Le conseil municipal à l'unanimité décide de reconduire cette aide à hauteur de 30.00€ pour l'année scolaire 

2014/2015. Un versement direct aux familles hors convention sera établi sur présentation de justificatifs. 

 

ELECTIONS SENATORIALES 

DESIGNATION DES DÉLÉGUÉS DES CONSEIL MUNICIPAUX ET DE LEURS SUPPLÉANTS ET   

ÉTABLISSEMENT DU TABLEAU DES ÉLECTEURS SÉNATORIAUX 

Les conseils municipaux seront convoqués le vendredi 20 juin 2014 à 19h30 pour élire une liste de 3 titulaires et 

3 suppléants. Les élections des sénateurs auront lieu le Dimanche 28 septembre 2014. 

 

Liste aux fonctions de délégués et de suppléants  

Délégués titulaires  

François ROYER 

Elise CAHAGNE 

Jean-François CHEMIN 

Délégués Suppléants  

Nadine LOISEL 

Olivier DEMOTTAIS 

Bénédicte GRENET 

 

 QUESTIONS DIVERSES 

NOTICE POUR L’ALLUMAGE DE LA CUISINIÈRE DU FOYER RURAL 

Un membre du conseil municipal demande à ce qu’une notice d’allumage pour la cuisinière du foyer rural soit 

Affichée  à proximité. Il a été appelé par les locataires de la salle des fêtes qui n’arrivaient pas à allumer les 

fours. Il a lui-même eu beaucoup de difficultés. 

Monsieur l’adjoint aux travaux est chargé d’installer une notice explicative. 

 

DIVULGATION DES COMPTES-RENDUS DES DIVERSES COMMISSIONS 

Un conseiller municipal demande à ce que les comptes-rendus des réunions des diverses  commissions soient 

divulgués à l’ensemble des conseillers municipaux. 

Monsieur le Maire fait remarquer qu’avant il n’y avait pas de comptes rendus d’établis. Les éléments étudiés lors 

des commissions ne sont que des pistes de travail et en aucun cas valent décision. Aussi, il paraît dangereux de 

les divulguer. 

Par contre, un élu évoque la possibilité d’inviter l’ensemble des membres du conseil municipal aux commissions. 

Ainsi selon l’ordre du jour, les personnes intéressées pourraient se joindre aux membres désignés dans les 

commissions. 

 

ECLAIRAGE PUBLIC ROUTE DE BECQUIGNY  
Un conseiller municipal fait remarquer qu’il y a un point  noir au niveau de l’ancienne boucherie sur la route de 

Becquigny. 

Monsieur le Maire se propose d’aller sur place. Il précise toutefois que la programmation  pour 2015 est en 

cours.  

 

Aucune question ne restant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

 

 BELLEFONTAINE Jessica  CAHAGNE Elise  CHEMIN Jean-François 

      

 

 

DEMOTTAIS Olivier                     FERCOQ Béatrice         FRÉBOURG-ANDRÉASSI Emilie  
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GRENET Bénédicte   LIEBRAY Johann               LOISEL Nadine 

 

 

 

MALHOUITRE Jean-Jacques  NICOLLE Francis             ROYER François 

 

 

SÉHIER Virginie   SÉNÉCHAL Bernard                 VINCENT Zoé 

          

   

 


