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Conseil municipal du 11 septembre 2017
Embauche d’un agent municipal « espace vert et maintenance ».
Suite au départ de Mr HUOT pour qui nous bénéficions un contrat aidé, nous avons signé
un contrat de 25h/ semaine pour Xavier COUSIN.
Depuis le 1er septembre, les communes ne peuvent plus prétendre à ce type de contrat. Le
coût pour la commune est bien différent. Un contrat de 30h lui sera proposé et ce temps sera
annualisé (35h/ semaine en été et 25h/semaine en hiver, période durant laquelle les besoins
sont moindres).
Travaux à effectuer :

∞

Rénovation de l’appartement situé au 41 rue de Champagne
Le travail de démolition et de réfection est réalisé par nos agents communaux.

∞

Le mur du cimetière
La réfection concerne la partie rue Saint Jacques jusqu’au portillon, rue de la Madeleine et
le côté parking là où sera posé le monument aux morts et la fresque réalisée par les enfants.
Le monument posé coûte 9329€.
Il est nécessaire de prévoir la réfection du couronnement pour protéger le mur des intempéries
Ces travaux pourraient débuter en fin d’année ou début 2018.

2.90m
de haut
Monument aux morts

1.50m de large

Questions diverses évoquées :

∞

Pour les dégâts occasionnés par le cyclone Irma, un don de 1000€ sera adressé pour
les sinistrés.
∞ Les nouvelles entreprises qui s’installeraient dans la zone ne seront pas exonérées de
la taxe pour une période de 5ans.
∞

Utilisation du désherbant : 2 solutions nous sont proposées en remplacement :
- Le brûleur pour un coût de 2290€ pour lequel l’agence de l’eau donnerait
une subvention de 50%
- Un porte outil avec brosse de désherbage pour un coût de 7204€, la
commune pourrait bénéficier d’une même subvention.

Le projet est à l’étude
∞

seul le département peut autoriser un marquage en pointillés en milieu de chaussée.

∞ Le département va réaliser les travaux de réfection de la voirie de la rue de
Champagne jusqu’aux bretelles de la RN 44 .Ceux-ci débuteraient courant octobre (rabotage
et goudronnage). Quelques désagréments sont à prévoir mais nous comptons sur le civisme de
chacun.
∞

La rentrée des classes.

Madame Marie Josée Charligny a pris ses fonctions sur le poste de direction. Nous lui
souhaitons la bienvenue.
Bonne rentrée à l’Equipe Enseignante et à nos Ecoliers.
110 élèves sont répartis dans 4 classes :
Mme Pommery PS et MS
Mme Antoine
GS et CP
Mr Pommery
CE1 et CE2
Mme Charligny et Mme Moreau

26
29
29
CM1 et CM2 26

AVL
Sortie à Paris le 15 octobre
Inscription pour la rando avant le 1er octobre.
Toutes les informations complémentaires parviendront
aux personnes inscrites en temps voulu.

