Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du vendredi 13 octobre 2017
Présents :

Mmes Maria DRABOWICZ et Agnès GRILLOT,
MM. Aimé MAIERON, Robert NICOT, Patrice LARONZE, Loïc GARNIER, Daniel ARNOUD,
Stéphane GIRARD et Dominique RAVAULT Maire.

Absents, excusés et pouvoir :

Mme Rosaria SWIADEK, excusée : a donné pouvoir à Mme Agnès GRILLOT
M. Patrick JURY, excusé : a donné pouvoir à M. Stéphane GIRARD
M. Edouard DEMAIZIÈRE excusé : a donné pouvoir à M. Dominique RAVAULT
Mme Sophie VANNIER, excusée : a donné pouvoir à M. Daniel ARNOUD

Secrétaire : Mme Agnès GRILLOT
____________________________________________________________________________________________

1.

Diminution du temps de travail de Mme Josette BAUGÉ
Etant donné que les NAP ont cessé depuis la nouvelle rentrée scolaire, le temps de travail de Mme Josette
BAUGÉ est passé de 33 heures à 29,50 heures par semaine. Suite à l’avis du Comité Technique Paritaire du Centre
de Gestion en date du 2 octobre dernier, il y a lieu de supprimer le poste d’ATSEM Principal de 1ère classe pour 33
heures et d’en créer un pour 29,50 h et ce à compter du 1er septembre 2017.

2.

Demande de l’école pour la mise à disposition d’une ATSEM pour les GS-CP
Par courrier reçu le 8 septembre dernier, Mme Nathalie RAMALHO, Directrice, demande la mise à
disposition d’une ATSEM quelques heures par semaine et de préférence le matin.
Elle rappelle que l’effectif est de 15 élèves dont 6 en Grande Section.
L’ensemble du Conseil présent et représenté estime qu’il n’y a pas nécessité de mettre en place d’une ATSEM
au vu du nombre d’élèves cette année dans la classe.
Nous arrivons déjà aux vacances de la toussaint et les enfants de GS commencent à acquérir une autonomie
qui pourra s’adapter aux deux rythmes GS et CP des élèves.

3.

Demande de Mme RAMALHO, Directrice, pour l’achat de 3 ordinateurs portables, 4 tablettes ainsi
qu’une participation à un voyage scolaire pour les classes de CE-CM
Un devis concernant l’achat de 3 ordinateurs portables et 4 tablettes a été demandé à PC CONCEPT 71. Suite
à un échange entre la Directrice et le gérant, il paraîtrait plus opportun d’avoir 4 ordinateurs et 4 tablettes ;
Le prix du devis proposé est de :
- 1 800 € les ordinateurs pour les 4 ordinateurs
- 1 160 € pour les 4 tablettes.
Néanmoins pour cette fin d’année, le conseil propose d’acheter les ordinateurs cette année pour une mise en
service après les vacances de la toussaint.
Les 4 tablettes pourront être mises à disposition en début d’année 2018 afin que cet achat puisse passer sur le
budget de l’année prochaine.
Une proposition en faveur de l’achat d’une armoire mobile pour PC/Tablettes est faite afin de sécuriser le
transport de ces appareils de classe en classe. Une réflexion sera réalisée sur cette proposition, si elle est validée elle
sera acquise sur le budget de l’année prochaine.
Les vieux appareils seront déposés à la déchetterie.
S’agissant de la participation à un voyage scolaire pour les élèves de CE-CM, nous n’avons à ce jour aucune
information quant au montant souhaité. Ce type de voyage se fera tous les deux ans.
Néanmoins l’ensemble du conseil décide de rester sur le budget de 3 000 € pour l’année.

4. Tarifs location salle des fêtes, concessions cimetière et site cinéraire pour 2018
Il a été décidé de reconduire tous les tarifs de 2017 pour 2018, à savoir :
Salle des Fêtes =
. Associations =
. Particuliers Commune pour le week-end =
. Extérieurs pour le week-end =
. Vin d’honneur particulier Commune =
. Vin d’honneur extérieurs =

lavage sol 20 €
250 € + 30 € de lavage de sol
420 € --------------------------100 € --------------------------non louée

Salle Paul Marlot =
Plus de location à des particuliers, celle-ci est réservée aux associations et aux écoles pour le sport.
Barnum ou pagodes =
La mise à disposition de ces barnums s’effectuera uniquement avec la location de la salle des fêtes, au prix
de 50 € le barnum.
Concession cimetière =
Pour 30 ans = 330,00 €

Pour 15 ans = 165,00 €

Ancien Columbarium =
Pour 30 ans = 330,00 €

Pour 15 ans = 165,00 €

Nouveau Columbarium =
Pour 30 ans = 500,00 €

Pour 15 ans = 300,00 €

Cav’urnes =
Pour 30 ans = 800,00 €

Pour 15 ans = 500,00 €

Mini tombes =
Pour 30 ans = 300,00 €

Pour 15 ans = 150,00 €

Inscription dans logiciel cimetière quel que soit le mode d’inhumation =
32,00 €

5. I.A.T 2017 pour le grade d’Adjoint Technique et prime de fin d’année pour Mme Sylvie POISSON, agent
contractuel
Le décret relatif au RIFSEEP pour le grade d’Adjoint Technique n’étant paru qu’en août 2017, il y a lieu de
reprendre le régime indemnitaire antérieur soit l’IAT.
L’indemnité d’administration et de technicité pour l’année 2017 aura donc le coefficient de 1,3 pour les deux
agents.
Elle sera versée en cette fin d’année 2017.

6. Demande de soutien financier du Secours Populaire Français suite aux catastrophes climatiques
Cette demande a été reçue le 14 septembre dernier.
L’ensemble du Conseil décide de verser la somme de 100 €.

7. Demande de l’Association « Les Cavaliers de Sapajou » pour utiliser la salle Paul Marlot (entraînement
de voltige pendant la période hivernale)
Mme Floriane VAILLEAU, propriétaire du Centre Equestre, en liaison avec l’association « Les Cavaliers de
Sapajou », demande par courrier du 5 octobre dernier s’il serait possible d’utiliser la salle Paul Marlot pour les
entraînements de voltige, le samedi de 17h à 19h, toutes les 2 semaines et pendant la période de décembre à janvier.
L’ensemble du Conseil valide cette demande. Par contre le Conseil ne valide pas le stockage des 2 bidons de
voltige dans la salle.
Le prêt de la salle Paul Marlot se fera gratuitement comme pour toutes les associations de notre commune.

8. Demande de renouvellement de bail foncier par M. Edouard DEMAIZIÈRE au 11/11/2017
La commune loue à M. Edouard DEMAIZIÈRE, depuis le 11 novembre 2008, un terrain communal cadastré
section ZS n° 17, d’une contenance de 1 ha 70 a 30 ca et situé au début de la route des Campagnes, près de La
Bâtisse.
Ce bail, consenti pour une durée de 9 ans, arrive à son terme le 10 novembre prochain. Par courrier date du 7 octobre
dernier, M. Edouard DEMAIZIÈRE demande le renouvellement dudit bail, à compter du 11 novembre prochain.
Le Conseil décide de renouveler ce bail, du 11/11/2017 au 10/11/2026, pour un montant annuel révisé
chaque année en fonction de l’indice des fermages et du revenu cadastral (147,19 € pour l’année 2016).

9. Questions diverses
Aménagement de la traversée du Bourg par la CUCM = avancement des travaux
Les travaux avancent bien.
La totalité des travaux seront réalisés avant la fin de l’année alors qu’il avait été prévu de les faire en
deux tranches.
Une décision est à prendre quant à la mise en place d’un STOP ou d’une PRIORITÉ À DROITE à
différents endroits se trouvant en agglomération dans le Bourg. La décision est prise de mettre en place un
STOP.
Révision des contrats d’assurance avec GROUPAMA pour 2018
Tous les contrats ont été revus et l’ensemble des prix des cotisations d’assurance est à la baisse.
La cotisation passera donc de 7 087,30 € à 6 667 € avec l’assurance des panneaux photovoltaïques en plus
(toiture salle Paul Marlot et hall de foire), soit une économie de 420,30 €.
Concernant l’assurance des risques statutaires du personnel communal, le taux passera de 5,32 % à
4,83 %, soit une économie de 430 €.
Salle Paul Marlot = travaux en cours
Les travaux avancent très bien. Il reste la mise en peinture.
Une réflexion sera faite l’année prochaine pour la réfection des sols et de la peinture extérieure.
La fin des travaux est prévue pour début novembre.
Le département nous attribue une subvention de 21 535 €.
Réunion pour le calendrier 2018 des Associations
La réunion aura lieu le vendredi 20 octobre pour établir le calendrier des manifestations 2018.
Cérémonie du 11 Novembre
RDV à 9h15 sur la place de l’église. L’école participera encore cette année.
Proposition de changer les jours et horaires d’ouverture du secrétariat de Mairie à partir du 1er janvier
2018
Proposition de ne plus ouvrir la Mairie le samedi car on constate qu’il y a très peu de personnes.
Proposition d’ouvrir la Mairie tous les mercredis matins.
Les nouveaux horaires à partir du 1er Janvier 2018 seront :
Le lundi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
Le mardi de 8h à 12h
Le mercredi de 9h à 12h
Le jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
Le vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
Fermé le samedi matin
Installation de caméras pour la surveillance du City / Hall de Foire
Etant donné que les devis avec GROUPAMA ont été difficiles à obtenir, une demande a été faite
auprès de M. Ludovic REQUENA, artisan électricien.
Il propose un prix entre 1 500 et 1 800 € pour deux caméras avec un système d’enregistrement qui
pourra prendre en charge 4 caméras.
Commission fleurissement (plantation d’arbres à fleurs près du RDV ?)
De gros rosiers avaient été plantés vers le Rendez-Vous Varennois mais ceux-ci sont
malheureusement très abîmés.
Il sera nécessaire de faire un nettoyage pour mettre en place des arbres à fleurs. L’Etablissement
POTIGNON propose deux sortes d’arbres (prunus et pommier à fleurs).

Prochaine réunion le vendredi 1er décembre à 20h30

