COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU
03 JUILLET 2017 A 20H30
Séance ordinaire du : 03 juillet 2017
Le 03 juillet 2017 à 20h30, le Conseil Municipal de la Commune dûment convoqué en date du 23 juin
2017 s’est réuni en séance ordinaire à la mairie sous la présidence de Monsieur Michel HENRY,
Maire.
Présents : M. HENRY, B. BERNY (adjointe), M. GRACIA (adjointe), J-C BODET, M. BRARD, J-P
RODRIGUEZ, Y. SAURA, S. VEUILLE
Absents excusés : S.GUILBOT (pouvoir à M. HENRY), C. VACHER (pouvoir à M. GRACIA), D.
LEVIS (pouvoir B. BERNY), B. MAURIN (pouvoir à S. VEUILLE), I. MOTTIN
Secrétaire de séance : Yannick SAURA
Le Maire demande l’autorisation d’ajouter un sujet à l’ordre du jour : la fauche. Les conseillers
acceptent à l’unanimité.

I – Personnel communal
1- Autorisation d’embaucher pour préparer un remplacement pour congés maternité
Afin d’anticiper au mieux le départ en congé maternité de la secrétaire de mairie prévu à
partir du 30 octobre 2017 jusqu’au 19 mars 2018, le Maire propose aux conseillers de
l’autoriser à recruter la secrétaire remplaçante dès le 02 octobre 2017 pour qu’elle soit formée
en binôme avec la secrétaire titulaire.
Après délibération, les conseillers autorisent à l’unanimité le Maire à recruter une
secrétaire remplaçante dès le 02 octobre 2017.
II- Restauration scolaire
2- Transfert de la cantine à la commune
Comme prévu, l’assemblée générale de l’association de la cantine s’est réunie et a transféré la
gestion de la cantine à la commune dès la rentrée prochaine.
Une délibération est nécessaire afin d’accepter ce transfert, pour permettre de mettre en place
l’organisation de la cantine scolaire communale dès septembre 2017.
Le maire a rappelé que l'association fera don du reste de sa trésorerie à la coopérative de
l'école et équipera la commune de l'ensemble des produits ménager.
Après délibération, les conseillers acceptent, à l’unanimité, le transfert de la gestion de
la cantine à la commune.
3- Règlement intérieur
Il convient de voter le règlement intérieur de la cantine qui sera appliqué à la rentrée. Le

règlement est joint.
Lecture par le Maire du règlement proposé.
Après délibération, les conseillers acceptent, à l’unanimité, le règlement intérieur de la
cantine communale.
III- Travaux
4- Devis parking mairie – Places réservées PMR
Présentation par Maguy GRACIA des différents devis pour l’aménagement du parking de la
mairie avec une place réservée aux personnes à mobilité réduite.
Trois devis sont proposés.
Report de la décision au prochain conseil municipal à l’unanimité pour avoir des
croquis et des devis avec des critères identiques.
5- Devis Fauchage
Béatrice BERNY présente deux devis :
-

Les travaux de l’Estuaire : fauchage des fossés : 300€ le km (3 passes)
Milin Jonathan : fauchage des fossés : 228 euros le km (3 passes)

Sur l’ensemble de la commune, Béatrice BERNY a estimé 5 000 euros environ d’écart entre
les deux.
Le Maire explique que les agents prennent en charge la fauche au niveau des accotements.
Dès la semaine prochaine, ils feront leur seconde campagne de fauche de l’année pour les
plats.
L’intervention serait prévue en septembre.
Choix de l’entreprise selon le prix au kilomètre :
Après délibération, les conseillers municipaux décident à l’unanimité, de retenir
Jonathan MILIN.
IV- Bâtiments communaux
5- Demande d’autorisation et de financement de travaux au Philéas Fogg
Les gérants du Philéas Fogg ont déposé une demande d’autorisation pour :
- La pose de deux portails pour fermer des piétons l’accès au restaurant, en dehors des
heures d’ouverture (l’un côté rue, l’autre côté parking)
- L’implantation de fleurs entre les tonneaux de la terrasse et l’embellissement des
parterres
- La pose d’un panneau de signalisation intérieur dans le coin de la terrasse et d’un
panneau d’affichage extérieur
- L’installation de luminaires extérieurs

1) Autorisation des travaux
Après délibération, les conseillers municipaux autorisent, à l’unanimité, le Philéas Fogg
à entreprendre les travaux cités ci-dessus.
2) Proposition de participation de la commune
- Portails
Le portail et les barrières en façade sont fixées à des tonneaux. Alors que celui du fond est
fixé aux murs. Cela représente un investissement communal et cela participe à
l’embellissement du bâtiment.
1 120€ HT pour les deux portails arrières.
Après délibération, les conseillers municipaux acceptent à l’unanimité la participation
de la commune pour l’achat des deux portails arrières, pour un montant total de 1 120€
HT.
- Fleurs
Actuellement la terre autour des arbres se transforment en boue et salissent la terrasse. Selon
le Maire, la réhausse pourrait être prise en charge par la commune.
Les conseillers émettent des doutes sur le travertin. Des questionnements sont prononcés
concernant la forme et le vieillissement de ce matériau.
Un conseiller informe qu’il a vu, ce jour, les pavés installés autour des arbres par une
entreprise de paysagistes. Le Maire, après avoir essayé de joindre les gérants, décide de faire
une pause pour se rendre là-bas et confirmer ces nouvelles informations.
Reprise de la réunion 15 min après.
Le Maire reprend la réunion en la présence de Mme BOUDET Emilie, la co-gérante du
Philéas Fogg pour qu’elle présente ses excuses et s’explique sur le commencement anticipé
des travaux, et présente physiquement aux conseillers un bloc de travertin. Après les
explications concernant l’avancée anticipée des travaux concernant les aménagements des
espaces verts, le Maire invite l’Assemblée à délibérer sur la participation éventuelle de la
commune pour la réhausse des bordures en bloc travertin.
Après délibération, les conseillers municipaux acceptent à l’unanimité la participation
de la commune pour un montant total de 1 149€ HT.
- Eclairage
Le Maire explique que les 5 appliques murales pourraient être prises en charge par la
commune pour l’embellissement du restaurant. Le montant unitaire de l’applique murale
s’élève à 400€ HT. Tarif trop élevé selon les conseillers.
Le Maire propose alors de prendre en charge 3 luminaires.
Après délibération, les conseillers municipaux acceptent à l’unanimité la participation
de la commune pour 3 appliques murales, pour un montant total de 1 200€ HT.
Au total, la participation de la commune s’élève à 3 469€ HT, soit 4 162.80€ TTC.

Questions diverses
● Coussin ralentisseur/écluse au niveau du Bourg
Le rendez-vous avec le département a lieu vendredi pour étudier les deux possibilités pour
faire ralentir la vitesse.
● TAP
Le Maire explique que le décret relatif aux rythmes scolaires, notamment concernant la
semaine à 4 jours est paru le 27 juin 2017..
Un RDV à la CCLNG cet aprèm s’est organisé pour définir le souhait de chaque commune.
Sur les 11 communes de la communauté de communes, cinq communes ont le souhait de faire
les démarches nécessaires pour un retour à la semaine de 4 jours dès la rentrée 2017.
La commune en accord avec le conseil d’école préfère attendre la rentrée 2018.
● Prochain conseil communautaire le 5 juillet
● Programmation des travaux du restaurant en priorité
● Miroir face au stade prévu dans l’achat des panneaux
● Arrêts de bus déplacés

