EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL - REUNION DU 5 JUILLET 2018
_________________________
DATE DE CONVOCATION : 29 Juin 2018
DATE D’AFFICHAGE : 29 Juin 2018
L’an deux mil dix-huit, le cinq juillet, le Conseil Municipal légalement convoqué, s’est réuni à la mairie
en séance publique sous la présidence de Monsieur GENEST Dominique, Maire.
Nombre de membres en exercice : 15

Présents : 10

Votants : 10

ETAIENT PRESENTS : Messieurs GENEST Dominique, BLOT Jean-Paul, MAHEU Stéphane, DENIAU
Xavier, DERRIEN Stéphane et SOREAU Jean-Jacques, , LANGEVIN Patrick, PALAIS Alain, et
Mesdames, BOUTELOUP Céline, et LECHAT Sylvie formant la majorité des membres en exercice.
ABSENTS EXCUSÉS : Mesdames MONTACLAIR Karine, CURTIS Melinda et Messieurs GASNIER
Gérard, DELHOMMEAU Denis et VALLEE Joël
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur DENIAU Xavier

► Approbation du compte rendu de la réunion du conseil municipal du 31 mai 2018
► Le Maire informe les membres du conseil municipal qu’il a reçu une demande émanant d’une famille ayant un
enfant scolarisé et souffrant d’un handicap. Cet enfant a besoin d’être secondé et accompagné pendant le temps
scolaire mais aussi pendant le temps de la pose du midi au moment des repas.
Une AVS le seconde pendant le temps scolaire et la charge financière que cela représente est prise en
charge par l’éducation nationale. Par contre l’autre personne qui le prend en charge le midi de 11h45 à 13h15 est
à la charge de la famille. Cette charge financière est très importante pour les parents et devenue quasiment
impossible à gérer.

Les parents demandent s’il est possible que la commune prenne en charge la rémunération de la personne
s’occupant de lui à la pose méridienne.
Un devis a été demandé à l’association AMAPA qui gère le personnel compétent à cette mission. Le
nombre d’heures prévu par semaine est de 6 avec un nombre d’intervention par semaine de 4, de 11h45 à 13h15
le lundi, le mardi, jeudi et vendredi.
Montant horaire restant à payer
TTC
22.85 €

Nombre d’unité (en heure…) par
semaine
6

Le coût total TTC pour la commune, s’élèvera par Mois

Montant à payer par semaine
TTC
137.10 €

593.64 €

Après l’exposé de Monsieur Le Maire sur la situation de la famille et leur demande, les membres du
conseil acceptent que la commune prenne en charge cet accompagnement pour le bien-être de l’enfant et
de sa famille et,
Autorisent le maire à signer le devis faisant foi de contrat et tout document nécessaire à ce dossier

► Le Maire fait part aux membres du Conseil municipal que deux agents communaux ont effectué des heures
complémentaires courant du mois de Juin 2018 pour des travaux supplémentaires.
La 1ère employée ayant la fonction de cuisinière a dû effectuer 7 heures complémentaires pour le remplacement de
sa collègue placée en congés exceptionnels ainsi que pour des travaux de ménage au sein du restaurant scolaire.
La 2ème employée ayant la fonction de surveillante à la garderie et d’agent de nettoyage des locaux scolaires, a elle
aussi remplacé la dite collègue absente à raison de 3 heures.
Dans le cadre de sa fonction de régisseur titulaire des recettes provenant de la garderie, elle a participé également
à une formation spécifique sur les régies une matinée de 3 heures.
Ces deux agents ont effectué plus d’heures que celles initialement prévues pour l’année 2018; le Maire demande
aux membres du Conseil municipal de délibérer sur ce sujet.
Considérant le travail effectué, les heures complémentaires travaillées doivent être rémunérées aux deux agents.
Le Conseil municipal autorise le Maire à rémunérer sur le salaire de Juillet 2018 - 7 heures à l’agent du restaurant
scolaire et 6 heures à l’agent de surveillance garderie.

►Le retour de la semaine de 4 jours sur l’école à la rentrée prochaine, nécessite une réorganisation des plannings
pour certaines employées du site scolaire sans réduction du temps de travail. Un nouveau planning sera remis aux
employées lors de la réunion du personnel de la rentrée..

► Le conseil municipal décide d’attribuer pour l’année 2018 la subvention ci-dessous :
-

Association Football Club Degré (FC Degré) = 350€

- ► Le Maire fait part aux membres du Conseil municipal que les crédits prévus à certains chapitres du budget de
la commune étant insuffisants, il est nécessaire d’effectuer les virements de crédits ci-après :
Dépenses de fonctionnement – Article 6574

+500.00 €

Dépenses de fonctionnement – Article 6068

- 500.00 €

► Monsieur Le Maire rappelle qu’une ébauche de projet de salle multi-activités a été projetée lors d’un dernier
conseil municipal et que les conseillers ont une approche favorable.
Monsieur Le Maire signale qu’avant tout autre opération, une étude de sol est nécessaire pour savoir la faisabilité
du projet sur le terrain réservé à cet ouvrage.
Une demande de devis a été demandée à plusieurs bureaux d’études par l’intermédiaire de LC Développement.
Quatre ont répondu :
GINGER CEBTP 1 690.00 € HT
FONDASOL
1 770.00 € HT
SOLETUDE
1 790.00 € HT
SOGEO EXPERT 2 300.00 € HT

Après discussion et réflexion, les membres du conseil optent pour le bureau d’étude GINGER CEBTP pour la
somme de 1690.00€ HT et chargent le maire de signer le devis et tout acte nécessaire à cette opération.

►Point sur les travaux et investissements de l’école.
-

Demande de 5 micros portables a installer dans chaque classe avec 2 vidéo- projecteurs pour les
classes CE et CM.
Sécurisation de l’entrée du site de l’école coté rue principale : installation d’un visiophone.
Demande de stores coté rue dans la classe GS CP comme ceux qui ont été installés coté cours.
Changement des deux serrures terrain de sport et 3 pass supplémentaires seront donnés aux .
Institutrices

► Monsieur Le Maire propose de nouveaux tarifs garderie pour l’année scolaire 2018 – 2019
Après réflexions, les membres du conseil municipal décident qu’à partir du 1er septembre les prix de la
garderie seront fixés comme suit :
Garderie matin :

1.66 €

Garderie soir :

2.04 €

Garderie matin/soir

3.10 €

► Monsieur Le Maire propose de nouveaux tarifs cantine pour l’année scolaire 2018 – 2019
Après réflexions, les membres du conseil municipal décident d’appliquer une hausse de 2% sur les tarifs
cantine à partir du 1er septembre 2018 et fixent les prix des repas comme suit
Repas Adulte :

4.48 €

Repas Enfant :

3.48 €

► Questions diverses
4CPS : climat tendu lors des réunions
Cimetière : l’entreprise Crétois interviendra début juillet
Prochain conseil : 30 Août 2018

