Compte-rendu du Conseil Municipal
du mardi 02 avril 2019
Suite du vote du budget
Absent : FLEURY Jacky
Excusé : HOUDOU Isabelle & LEPEC Bertrand

09/12 présents

Nouvelles Activités Pédagogiques (N.A.P)
Nous devons délibérer sur l’arrêt des N.A.P pour l’année scolaire 2019-2020. En effet, suite à
une réunion avec nos personnels, nous avons pu faire un bilan des N.A.P depuis leurs
créations.












Les agents sont quasi unanimes pour accepter l'arrêt.
Ils sont conscients (tout comme nous) que c'était un plus pour les enfants.
Nous sommes minoritaires sur le département à pratiquer la semaine à 4,5 jours.
L'aspect financier a été abordé (à prendre en compte malgré tout).
L'aspect humain également (honnêteté à évaluer notre besoin en E.T.P si nous allions
vers la semaine à 4 jours).
La directrice a été informée de notre volonté de "revenir" à la semaine à 4 jours.
Les agents nous ont remerciés pour leur avoir laissé la possibilité de s'exprimer et se
mettre "en valeur" par les prestations qu'ils ont pu proposer.
L'essoufflement se fait sentir malgré l'intérêt qu'ils portaient à leurs tâches.
Les agents passent énormément de temps de préparation sur le créneau de la vie
privée.
L'ALSH des mercredis resterait une plus-value et pas une simple "garderie".
Les agents passent du temps avec nos enfants et sont proches d'eux. Ils ne les laissent
pas libres sur la totalité du créneau postscolaire.

Merci à eux et ne rougissons pas de ce que nous avons pu proposer aux familles.
Nous délibérons :
Pour : 07
Contre : 00
Abstention : 02
Un conseil extraordinaire d’école est prévu le mardi 23 avril pour entériner notre
décision
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CANTINE
Nous devons valider le choix du futur prestataire. Comme vous le savez, les parents d’élèves
ne souhaitent plus que nous prenions la société actuelle pour les raisons déjà amplement
évoquées.
Flora pourrait faire une immersion au collège Jules FERRY pour connaitre son ressenti. Elle
devrait être environ 3 heures / jour au sein de la cantine du collège pour qu’elle soit un appui
(c’est une condition du CD 53). Aussi, Flora étant incertaine de continuer à travailler pour
notre collectivité (choix personnel et rapprochement familial), nous allons lancer un appel à
candidature avec une option « cuisine » pour le futur agent.

A.L.S.H
Il est proposé (vu au budget 2019) d’acheter des tentes (19) pour les futurs camps. Nous
prenions, tous les ans, celles des parents et certaines revenaient abîmées.

Nous délibérons :
Pour : 09
Contre : 00
Abstention : 00

NUMÉROTATION
En vue de l’arrivée de la future fibre, nous devons revoir tout le système de numérotation de
notre village (en cours et un courrier explicatif sera envoyé aux habitants).
Par la même occasion, il nous faudrait revoir des dénominations.
Nous proposons : Route de La Martinais, Allée du Bocage, Chemin de La Prairie, Chemin de
Montpinçon. Pour le reste, seuls les numéros seront modifiés.

Nous délibérons :
Pour : 09
Contre : 00
Abstention : 00

VOIE VERTE
La date de l’inauguration a été fixée : le vendredi 17 mai 2019 vers 18h00.

2/3

ÉLECTIONS EUROPÉENNES 2019
Pour le moment, voici les personnes disponibles sur certains créneaux.
08h00 – 10h30 : Cédric, Grégory
10h30 – 13h00 : Jean-François
13h00 – 15h30 : Philippe
15h30 – 18h00 : Grégory
Il manque du monde…

QUESTIONS DIVERSES
VESTIAIRES
Les travaux avancent bien. La fin de ces derniers est prévue à la fin du mois de mai.

LOTISSEMENT ÉMERAUDE
La voirie est terminée.

LOTISSEMENT (Projet)
Il est projeté un futur lotissement sur les terrains qui jouxtent les lieux-dits « La Martinais et
Le Bocage ». À voir en fonction des négociations. Nous projetions, initialement, derrière la
rue de La Mairie mais ce terrain a récemment été classé « zone humide ».

DÉMOLITION
La maison située dans le centre du bourg a été démantelée. Nous sommes encore dans la
phase « étude » et attendons des croquis de l’architecte du C.A.U.E. À suivre…

Prochain conseil le mardi 21 mai 2019 à 18h30
(exceptionnellement)
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