SEANCE DU VINGT JUIN 2014
L’an deux mil quatorze, le vingt juin à dix neuf heures, le Conseil Municipal s’est
réuni sous la présidence de M DUEZ Jean Pierre, Maire
Présents : M DUEZ Mmes BELLOT – BOFFELLI – BOSSIS - CHATEAU –
CHATELIER – MM MOURLOT – VILLENEUVE – GAUTIER –ANNEREAU - BERTET
– HERAUD - LEBLOIS
Excusés :

Mme BROSSARD pouvoir à M DUEZ
M MOURLOT pouvoir à M VILLENEUVE
Mme BOFFELLI pouvoir à Mme BOSSIS

Secrétaire de séance Mme CHATEAU

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 2 JUIN 2014
Le compte rendu de la réunion du 2 juin 2014 est approuvé à l’unanimité par les
conseillers présents.

ELEXTION DES DELEGUES DU CONSEIL MUNICIPAL ET DE LEURS
SUPPLEANTS EN VUE DE L’ELECTION DES SENATEURS
Premier tour de scrutin
Nom et prénom des candidats :
DUEZ Jean Pierre – VILLENEUVE Bernard – MOURLOT Jean Charles
HERAUD Jérôme – BELLOT Sandrine – ANNEREAU Lionel
Proclamation de l’élection des délégués
M DUEZ Jean Pierre a obtenu 15 voix et, a été proclamé élu au 1er tour et a déclaré accepter
le mandat de délégué
M VILLENEUVE Bernard a obtenu 15 voix et, a été proclamé élu au 1er tour et a déclaré
accepter le mandat de délégué
M MOURLOT Jean Charles a obtenu 15 voix et, a été proclamé élu au 1er tour et a déclaré
accepter le mandat de délégué

Proclamation de l’élection des suppléants
M HERAUD Jérôme a obtenu 15 voix et, a été proclamé élu au 1er tour et a déclaré accepter
le mandat de suppléant
Mme BELLOT Sandrine a obtenue 15 voix et, a été proclamée élu au 1er tour et a déclarée
accepter le mandat de suppléant
M ANNEREAU Lionel a obtenu 15 voix et, a été proclamé élu au 1er tour et a déclaré
accepter le mandat de suppléant

DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL GENERAL POUR DES
TRAVAUX DE VOIRIE
2014 – 06 – 01 b
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal d’une demande de subvention auprès
du Conseil Général pour des travaux de voirie.
Après avoir délibéré le Conseil Municipal à l’unanimité,
ACCEPTE le devis HT
SOLLICITE l’aide de 35 % du Conseil Général
Soit
La commune financera la part restante
à sa charge par autofinancement

57 937,00 €

20 277,95 €
49 426,45 €

SIGNATURE DES DOCUMENTS RELATIFS A LA MISE EN PLACE DE LA
REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES
2014 06 – 02 b
Dans le cadre de la mise en place de la réforme des rythmes scolaires, plusieurs types de
documents permettant de cadrer les conditions d’animation des temps d’accueil périscolaire
seront à signer entre les communes et les acteurs de cette mise en place. C’est notamment le
cas des conventions avec les intervenants qui sont de trois types :
- Une convention d’intervention pour les intervenants au statut associatif (Annexe 1)
- Une convention d’intervention pour les intervenants agissant avec le groupement
d’employeur Gemef (Annexe 2)
- Une convention d’intervention pour les intervenants au statut d’auto entrepreneur
(Annexe 3)
Il est proposé au Conseil :
- d’approuver les formats de convention joints
- d’autoriser le Maire à signer tout acte relatif à la mise en place de la réforme des
rythmes scolaires.
A la majorité pour, le Conseil
Accepte ces propositions et
Autorise le Maire pour la signature des actes relatifs à la mise en place de la réforme des
rythmes scolaires

DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL GENARAL POUR LES
ACTIONS II ET III DE LA CAB
2014 – 06 – 03 b
Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal de solliciter auprès du Conseil
Général une subvention dans le cadre de l’aménagement du bourg.
Après avoir délibéré le Conseil Municipal à l’unanimité,
SOLLICITE l’aide du Conseil Général pour les actions II et III à savoir :

-

-

Action II
• pour un montant total HT de

178 706 ,95 €

Action III
• pour un montant total HT de

152 019,90 €

La séance est levée à 21 h 30

Prochain conseil le lundi 8 septembre 2014 à 19 h

