DELIBERATIONDUCONSEILMUNICIPAL
Séance du 10 juillet 2015

L’an deux mil quinze et dix juillet à vingt heures, le conseil municipal de cette commune,
régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances,
sous la présidence de Madame CHEVALLIER Martine – Maire
PRESENTS : Mesdames et Messieurs CHEVALLIER Martine –SAMSON Jean JacquesPERRIN Sabrina – DE SAINT GERMAIN Thibault –– DUROUX Nadine - Isabelle
ESTIGNARD – RIVOIRE Yves – CHALENDARD Alain - GEOFFROY Robert
ABSENTS : Mrs PRUDENT François – DUCRET Christophe – CUVILLIER Christophe
EXCUSE : Mr AZZI Gérald - GILES Nina – GROSS Stéphanie
Affectés au CM : 15
En exercice : 15
Présents : 9
Convocation du 6 juillet 2015
Affichage le 11 juillet 2015

L’ordre était le suivant : Cantine
Questions diverses
**************
Cantine :
Mme Le Maire expose le projet de statuts du Sivos en date du 19 juin 2015 incluant
la compétence « gestion de la cantine » à l’article 6 ainsi que « Prestation de la
restauration scolaire » à l’article 7.
Elle explique que les communes peuvent délibérer si les conseils municipaux actent
de cette modification.
Les délibérations de Beaurepaire et Saillenard ainsi que le projet de statuts seront
expédiés en préfecture pour l’obtention d’un arrêté.
Le conseil délibère favorablement à l’unanimité.

QUESTIONS DIVERSES

Sable de la pelouse du stade communal :
Mme Le Maire lit le devis (702.24 e TTC) remis par le club « Les Bleuets »
Le conseil accepte à l’unanimité la proposition de prendre à sa charge 50 % du
montant facturé. Le club devra produire une facture à la commune.

Accessibilités de la salle des fêtes :
Mme Le Maire expose la préparation d’un dossier de subventions auprès du centre
de gestion « programme FIPHFP ». Une délibération s’impose pour la continuité du
dossier.
Le conseil, à l’unanimité délibère favorablement
Terrain Zone :
Prend lecture du courrier du président de CCBR71 d’engager le classement de la
parcelle cadastrée ZC 170 dans la carte communale.
Le conseil accepte à l’unanimité.
CCBR71 :
Est remis au conseil le CR de l’assemblée générale du 30 juin à Montjay
Bois :
Délibération est prise pour la vente des parcelles 3 et 31a (en conformité avec le
nouvel aménagement)
Informe que le document définitif « programmation des bois » est en cours de
validation à la préfecture.
Rénovation école :
L’inauguration serait envisagée fin septembre (à confirmer selon avancée des
travaux)
Le conseil engage une réflexion pour donner un nom à l’école.
Fête du 15 août :
Evoque la préparation : messe le matin, thé dansant à partir de 14 h 30, repas et
feux d’artifice.
Le marché aux puces organisé par le Comité d’animations se tiendra le 16 août.

Fin de la séance : 21 h 05

