Compte-rendu du Conseil Municipal
du mardi 21 mai 2019
Absent : FLEURY Jacky
Excusé : LEPEC Bertrand

10/12 présents
7 votants jusqu’au point numéro 2
9 votants jusqu’au point numéro 3 (arrivées d’Isabelle HOUDOU et de Thierry DESLANDES)
10 votants jusqu’au point 4 (arrivée de Cédric LEDAUPHIN)

INDEMNITÉ DE GARDIENNAGE
La circulaire ministérielle pour les indemnités de gardiennage des églises communales nous a
été notifiée. Le montant plafonné est de 479.86 € / an. Madame LENFANT est l’actuelle
gardienne.
Nous délibérons :
Pour : 07
Contre : 00
Abstention : 00

ASSOCIATIONS
Nous avons reçu une demande de subvention (coopérative scolaire). Il nous faudra prévoir
une subvention exceptionnelle pour l’association des pêcheurs en vue de la vidange de l’étang
à la saison automnale (500 €). Nous ne subventionnerons pas le club de football car, cette
année, il y a la construction des vestiaires et l’aménagement intérieur de ces derniers.
Nous délibérons :
Pour : 07
Contre : 00
Abstention : 00
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Isabelle HOUDOU & Thierry DESLANDES arrivent et prendront part au vote du prochain
point à l’ordre du jour.

URBANISME
Une D.I.A (Déclaration d’Intention d’Aliéner) est arrivée en mairie. Le bien immobilier est
situé au 1 rue Serpentine. Les vendeurs sont les époux LE PARC au profit de Madame
MASSEROT et Monsieur GASSELIN de MOULAY.
Nous délibérons :
Pour : 09
Contre : 00
Abstention : 00

Cédric LEDAUPHIN arrive et prendra part au vote du prochain point à l’ordre du jour.

ÉCOLE
Suite au retour du sondage et du conseil d’école extraordinaire concernant les futurs rythmes
scolaires de notre commune pour la rentrée 2019/2020, nous devons délibérer.
Les nouveaux horaires seraient 08h30 – 11h45 et 13h30 – 16h15.
La semaine reviendrait à 4 jours.
Les sondages ont été dans ce sens et nous proposons de voter pour ces deux items précédents.
Nous délibérons :
Pour : 08
Contre : 01
Abstention : 01

Pour information, lors du prochain conseil nous réfléchirons aux tarifs à proposer pour la
garderie. Aussi, nous profiterons de valider les tarifs de la cantine.
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ADRESSAGE
Avant l’arrivée de la fibre optique, nous devons dénommer officiellement des rues et lieuxdits pour que l’adressage soit lisible vis à vis des prestataires.




LE ROQUIER
LA HAUTE CHAUVERIE
LE GUE DE CHAUVERIE

Nous délibérons :
Pour : 10
Contre : 00
Abstention : 00

VOIE VERTE
Deux dates sont proposées pour l’inauguration de la voie verte. Nous avons le choix entre le
vendredi 5 juillet (18h30) ou le samedi 6 juillet (11h00). Les élus Aronnais ont choisi le
samedi 6 juillet.
Nous proposons le samedi 6 juillet.
Nous délibérons :
Pour : 10
Contre : 00
Abstention : 00

QUESTIONS DIVERSES
REPAS DES AINÉS
La date est fixée au dimanche 30 juin 2019 à partir de 12h00.

RÉUNION AGRICULTEURS - RIVERAINS
Afin que nous soyons « médiateurs », nous proposons une réunion entre les riverains de
BEAUCHENE – BOIS ROUX et MONTPINCON avec les agriculteurs (Messieurs FORET et
MASSEROT). La date est fixée au mardi 4 juin 20169 à 20h00 à la mairie.
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RESTAURATION SCOLAIRE
Flora a quitté ses fonctions pour des raisons personnelles et géographiques. Nous avons
recruté Madame Anne DECAUX qui a pris ses fonctions le lundi 13 mai. Nous aurons rendezvous avec les services de l’enseignement et de restauration du collège Jules FERRY le lundi 3
juin 2019.

VESTIAIRES
Nous projetons de mettre une signalétique sur le mur arrière des vestiaires. Les mots seraient
les valeurs de la Fédération Française de Football (PRETS – Plaisir, Respect, Engagement,
Tolérance et Solidarité). Nous y insèrerons un joueur de football.

ÉLECTIONS EUROPÉENNES
Nous établissons les permanences :


08h00 – 10h30 : Cédric LEDAUPHIN, Grégory HEURTEBIZE



10h30 – 13h00 : Véronique LEGROUX, Thierry DESLANDES, Jean-François FORGET



13h00 – 15h30 : Philippe SAVARY, Jean-François FORGET



15h30 – 18h00 : Suzanne PLESSIS, Isabelle HOUDOU et Nicolas MOREL

Prochain conseil le mardi 18 juin 2019
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