Compte-rendu du Conseil Municipal
du mardi 18 juin 2019
Absent : FLEURY Jacky
Excusé : MOREL Nicolas, SAVARY Philippe

09/12 présents
11 votants car deux pouvoirs
Nicolas MOREL donne pouvoir à Cédric LEDAUPHIN
Philippe SAVARY donne pouvoir à Jean-François FORGET

CANTINE
Nous exposons la nouvelle organisation de la cantine à la rentrée 2019/2020. Le Conseil
Départemental a « tourné sa veste » en nous demandant une prestation de notre employée, non
pas 3h00 / jour, comme initialement prévu, mais 06h00. Cela resterait-il, philosophiquement,
notre employée ? Nous jugeons que non. Nous avons arrêté toutes les négociations avec
l’entité du CD 53 et avons envoyé un mail qui est, à ce-jour, resté sans réponse(s).
En conséquence de tout cela, nous décidons de modifier notre proposition pour la
réorganisation. Madame DECAUX Anne, nouvellement recrutée, sera en totale autonomie
(achats de denrées, gestion des fournisseurs, préparation des repas…).

TARIFS CANTINE
À compter du 1er septembre 2019 nous proposons au vote l’augmentation du prix des repas.
Il existe deux tranches. Pour la première, coefficient inférieur à 1151, nous proposons une
augmentation de 0.40 €. La seconde, coefficient supérieur à 1151, 040 € également.
En résumé, de 3.20 € nous passons à 3.60 € et de 3.40 € ce sera 3.80 €.
Nous délibérons : (dont deux voix par pouvoir)
Pour : 10
Contre : 01
Abstention : 00
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A.L.S.H
Nous devons valider les tarifs 2019 concernant les sorties A.L.S.H, le camp, la veillée et les
15% supplémentaires pour les enfants extérieurs à La Bazoge-Montpinçon.
Nous proposons 5 € / sortie, 3 € / veillée et 135 € pour le camp tranche 1 contre 140 € pour la
tranche 2.
Nous proposons également, en raison des nouveaux horaires de l’école, un tarif spécifique de
0.50 € pour l’A.L.S.H de 16h30 à 17h00.
Nous délibérons : (dont deux voix par pouvoir)
Pour : 11
Contre : 00
Abstention : 00

ARGENT DE POCHE
Nous recensons 13 demandes pour les chantiers estivaux dits « argent de poche ». Les 13
demandes sont acceptées.
Une réunion préparatoire et d’information est organisée avec les jeunes le 24 juin à 18h00.

ÉLECTIONS MUNICIPALES
Nous faisons un tour de table et recueillons les avis, les questionnements, les incertitudes, les
volontés de tout un chacun sur le mandat quasiment terminé. C’est également le moment de
connaitre les souhaits de chacun pour repartir et/ou indécis et/ou non partant pour une
prochaine mandature.
Les éléments importants sont : Bonne ambiance, bons échanges, les avis sont pris en compte
et débattus, bonne information tout au long du mandat, beaucoup d’expériences et
d’apprentissage de la vie communale, de l’écoute mutuelle, les 6 ans sont passés très vite.
À la suite du tour de table, 4 élus repartent, 5 sont indécis et 3 ne repartiront pas.
Nous devrions, dès le mois de décembre, connaitre notre mode de scrutin. Soit en liste
complète et paritaire, soit en liste sur laquelle il pourrait y avoir des suppressions et rajouts.
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QUESTIONS DIVERSES

REPAS DES AINÉS
38 aînés sont inscrits. Trois élus les accompagneront. Le repas est le 30 juin 2019 à 12h00.

VESTIAIRES
Nous sommes en contact avec le département et la région pour « caler » une date
d’inauguration.
MAISONS FLEURIES
Le concours est stoppé (toujours les mêmes personnes. D’un commun accord avec elles lors
de la dernière remise de récompenses). Réfléchir à un nouveau concours. À vos idées ?
VOIE VERTE
L’inauguration aura lieu le samedi 6 juillet à 11h00.

Prochain conseil le mardi 16 juillet 2019
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