
SÉANCE ORDINAIRE 

 Du 30 août 2016   
 *   *   *  * 

 

ADOPTION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL du  4 Juillet 2016 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le compte rendu de la réunion du conseil municipal du 4 juillet 2016  

  

EXTENSION et RESTRUCTURATION DU GROUPE SCOLAIRE 

FAISABLILITE POUR LA MISE EN ŒUVRE D’UN ASCENSEUR  

Présentation du dossier par M. Yvon  SERRES, architecte en charge du projet. 

Présentation des plans. Construction de deux classes maternelles et d’une cantine scolaire. Restructuration de 

l’école existante. Discussion sur la mise en place d’un ascenseur dans un bâtiment existant dont la surélévation 

vise à créer deux salles de classe. 

Il est préconisé dans le projet la création d’une réserve d’eau enterrée pour gérer le pluvial de la nouvelle 

construction. Un élu propose que soit étudiée la possibilité d’utiliser cette réserve d’eau pour les sanitaires. 

Il est prévu d’organiser une réunion de présentation du projet avec l’architecte et les enseignants. 

Le conseil municipal après en avoir débattu, est favorable au projet présenté sans retenir la proposition de 

l’ascenseur, à 9 voix pour et 3 abstentions. 

 

LOGEAL IMMOBILIERE. Présentation du projet  

La présentation du projet n’ayant pu être faite par Logéal, une projection des plans du projet de la construction 

de 22 logements a été réalisée. Ce projet dont le Permis de construire a été déposé le 5 août dernier, comprend la 

construction de 22 logements locatifs sociaux et en accession sociale se composant de 14 logements individuels 

et 8 logements collectifs. 

Des questions ont été posées concernant les bois de façade. Des craintes ont été émises sur le risque de l’aspect 

vieillissant de ces constructions.  

Des questions ont été posées quant au devenir de la Maison DEVE. Monsieur le Maire répond que plusieurs 

possibilités seront évoquées lors d’une prochaine réunion de la commission urbanisme.  

 

MODIFICATION DURÉE HEBDOMADAIRE EMPLOI PERMANENT DE PERSONNELS 

COMMUNAUX 

Suite au nouveau mode de calcul de l’annualisation des salaires des agents travaillant sur des périodes scolaires 

proposé par le Centre de Gestion, il convient de modifier la durée hebdomadaire du poste des différents agents 

concernés.  

Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité les modifications proposées pour chaque agent. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

Présence de vélos sur le terrain de football. 

Des enfants font du vélo sur le terrain de football. Ils passent par un petit accès près du terrain multisports. Il sera 

demandé à l’adjoint en charge des travaux d’étudier la possibilité de bloquer cet accès. 

 

Dégradations au stade 

Les murs du vestiaire récemment repeints ont été salis et tagués. Monsieur le Maire propose d’attendre le retour 

de Monsieur l’adjoint aux travaux qui a des éléments sur les personnes ayant fait les dégradations. 

 

Eclairage Public 

Des défauts de réglage des horloges Les prés St Martin, rue du Petit Mouton et rue de l’Epine ont été constatés. 

Le nécessaire va être fait près de Réseaux Environnement. 

 

Circulation route d’Hardouville 

Un élu signale qu’une personne fait des excès de vitesse récurrents sur cette route. Monsieur le Maire se charge 

de rencontrer cette personne, et éventuellement d’alerter la gendarmerie si ce problème persiste. 

 

INFORMATIONS SUR L’AVACEMENT DES TRAVAUX 

Lotissement BERTIN 

Les fouilles réalisées ont détecté des traces d’ancienne mare, de fossés et de talus. Le rapport parviendra à M. 

JOYAUX vers la fin septembre. 

 

Travaux voirie 



Après avoir pris contact avec M. BEUZELIN, il assure que les travaux de mise en sécurité et de réfection de la 

voirie seront réalisés courant septembre 

 

Terrain de jeux 

L’installation doit commencer courant septembre et il est prévu 1mois et demi de travaux 

 

Vitraux de l’église 

Les travaux sont terminés. M. Delandemare doit fournir des photos de la restauration des vitraux. Un concert 

d’inauguration aura lieu le samedi 15 octobre. 

 

Forum des associations 

Réunion des associations prévue le 17 septembre. Une nouvelle association d’assistantes maternelles s’est créée. 

 

Local Maison des Assistantes Maternelles 

Un compromis de vente a été signé entre Logéal Immobilière et les propriétaires de l’ancienne boulangerie pour 

y créer une MAM au rez-de-chaussée et des logements à l’étage.  

 

 

 

 


