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Présents : JOUNY Philippe, CHATEAU Daniel, LAMACQ Valérie, DUHAYON Stéphane, AUBINEAU 

Sylvain, PINARD Joël, POULAIN Nathalie, CAUX Marylise, ROBIN Lydia, FERRANDES Françoise, 

VAILLANT Romain et RICORDEL Frédéric,  

Absents : LEROUX Elizabeth procuration à Lamacq Valérie,  SOUCHU Jean-Michel procuration à Château 

Daniel,  JOLY Marie-Agnès procuration à Caux Marylise, MOËSSARD Sylvain procuration à DUHAYON 

Stéphane,  BRÉBION-BLAYO Sandrine, PLAUD Audrey  et JOUNY Christian. 

ELECTION DE 5 DÉLÉGUÉS ET DE 3 SUPPLÉANTS POUR LES ÉLECTIONS SÉNATORIALES 
DU 24 SEPTEMBRE 2017 

Une liste complète a été déposée : liste Majorité Municipale comprenant 5 délégués et 3 suppléants. 

Après avoir dénombré la présence de 12 conseillers et constaté que le quorum était rempli, le bureau électoral a 

été constitué. Puis les élus ont voté à l’appel de leur nom. 

Ensuite, le dépouillement a été effectué : 

La Liste MAJORITÉ MUNICIPALE a obtenu 16 voix/16. 

          Ont été élus :  

Délégués : JOUNY Philippe, CAUX Marylise, SOUCHU Jean-Michel, LAMACQ Valérie et VAILLANT 

Romain 

Suppléants : LEROUX Elizabeth, AUBINEAU Sylvain et POULAIN Nathalie. 

Le compte rendu du 12 mai 2017 est adopté à l’unanimité. 

FINANCES 

BUDGET DE LA COMMUNE : DÉCISION MODIFICATIVE N°1  

L’adjointe chargée des finances présente aux élus des modifications à apporter au budget de la 

Commune pour notamment, passer les amortissements de 2017. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité ces modifications du budget 2017. 

 
 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUIN 2017 

Compte-rendu 
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BUDGET DE L’ASSAINISSEMENT : DÉCISION MODIFICATIVE N°1 

 

 
L’adjointe aux finances présente aux élus la décision modificative n° 1 notamment pour passer les amortissements 

2017. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte à l’unanimité ces modifications du budget 2017. 

 

EXPLOITATION

Dépenses BP 2017 DM 1

Chap.011  Charges à caractère général

615 Entretien /Stations 63 790,74 -680,00

Chap.68  Dotations aux amortissements

6811 Dotations aux amortissements 124 400,00 680,00

Total dépenses 0,00

INVESTISSEMENT

Dépenses BP 2017 DM 1

2315 Travaux (clôtures stations relevage) 4 568,00 680,00

TOTAL dépenses 680,00

Recettes
2803 Amortiss frais d'études 0 161,00

28138 Amortiss autres construct 50 815,15 -47 995,15

28156 Amortissement Réseau 61 745,31 48 893,00

28158 Autres amortissements 11 839,54 -378,85

TOTAL recettes 680,00  

 

 

ENFANCE - JEUNESSE 

RÈGLEMENT DU RESTAURANT SCOLAIRE 

Le règlement du restaurant scolaire doit être actualisé pour la mise en place du portail Famille. 

 

Cela permettra aux familles de faire les inscriptions de leurs enfants pour tous les services et aussi de faire les 

réservations ou les annulations.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve cette modification du règlement du restaurant 

scolaire (pour la rentrée de septembre 2017 : 

paragraphe 7 La gestion :   * Les parents peuvent faire les inscriptions et les réservations directement 

sur internet via le portail famille avec la procédure qui leur a été fournie. S’adresser en mairie si vous n’avez 

pas votre identifiant et votre mot de passe. Lors de la connexion, les familles doivent se munir des pièces 

justificatives). 

A compter de la rentrée 2017, le système de réservation en ligne mis en place permet aux familles 

d’effectuer les réservations de restauration scolaire.  

- Un courrier d’information avec des codes d’accès sont envoyés à toutes les familles qui ont notifié une adresse 

mail sur le dossier d’inscription déposé en mairie en début d’année scolaire.  

- Si vous êtes intéressés par ce nouveau système de réservation et que vous n’avez pas communiqué d’adresse 

mail, vous pouvez toujours vous adresser à la mairie pour actualiser votre dossier. 

 
MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE  

Le règlement actualisé de l’Accueil périscolaire est présenté aux élus. Les modifications portent notamment sur 

la mise en place du portail Famille pour la rentrée 2017, les nouveaux horaires et les réservations, ainsi que la 

mention du  financement de la CAF.  

Approbation du Conseil Municipal. 

 

MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE L’ACCUEIL DE LOISIRS 

Le règlement actualisé de l’Accueil de Loisirs est présenté aux élus. Les modifications portent notamment sur la 

mise en place du portail Famille pour la rentrée 2017, la restauration, les nouveaux horaires et les réservations, 

les pénalités en cas de désistement sans justificatif, ainsi que la mention du  financement de la CAF. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité ces modifications du 

règlement de l’accueil de loisirs applicable dès le 10 juillet 2017. 
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AFFAIRES DIVERSES 

Règlement d’utilisation et de gestion du bungalow 2 des Pourprés 

Monsieur le Maire informe les élus qu’un 2ème  bungalow a été mis en place sur le parking des Pourprés 

pour mise à disposition des associations dans le cadre de leurs activités. 

Pour une bonne utilisation de ce local, un règlement s’impose. Il est soumis aux élus pour approbation. 

 

Après avoir pris connaissance du document présenté et avoir effectué des corrections, le Conseil 

Municipal approuve à l’unanimité ce règlement corrigé. Il sera à faire signer par tous les utilisateurs. 

 
SUPÉRETTE 

Un candidat à la reprise de la supérette n’a pas pu mener son projet à son terme. D’autres candidats seraient 

preneurs. Ils feront une proposition au liquidateur. 

 

 

 


