Compte rendu du Conseil Municipal du 3 Juin 2014
-----------------------------Intervention de Madame LEHEC, Trésorier
Madame LEHEC a présenté au conseil municipal la situation financière de la commune qui est saine ainsi que les
grandes lignes de la mise en place du budget.
Compte rendus de commissions
SICTOD : Monsieur CHAPEAU donne le compte rendu qui concernait l’élection du Président et des vice
er

présidents. Président : Monsieur Patrice de FOUCAUD, 1 vice président : Monsieur Michel PERROUX, 2eme
vice président : Monsieur Jean-Philippe CHAPEAU.
SIEML : Renouvellement du bureau en date du 20 mai 2014. Président : Monsieur Jean-Luc DAVY entourés de
sept vice présidents. Présentation budgétaire, approbation du compte administratif et compte de gestion 2013.
COMMUNAUTE DE COMMUNES LOIRE LONGUE : réunion reportée au 05 juin 2014 dans l’attente de la mise
en place du Grand Saumurois.
GRAND SAUMUROIS : Réunion d’installation du Comité Syndical du 23 mai 2014. Président : Monsieur Eric
TOURON, vice présidents : les quatre présidents des EPCI qui composent le Grand Saumurois.
OFFICE DU TOURISME LOIRE LONGUE : l’Assemblée générale du 27 mai 2014 s’est déroulée dans la salle
des fêtes de VERNOIL avec présentation du fonctionnement de l’office du tourisme, vote du budget de l’exercice
2014, élection du tiers sortant.
CONSEIL D’ECOLE : une discussion a eu lieu sur les rythmes scolaires. Il a été retenu d’augmenter le temps de
pause du midi de 20 minutes chaque jour portant les horaires de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 50 à 16 h 30 et de
mettre en place 1 h 40 de temps d’activités périscolaires par semaine, le mardi de 14 h 50 à 16 h 30.
Contrôle de légalité: délégation de fonctions au maire. Suite au contrôle de légalité, il est nécessaire de
compléter la délibération prise antérieurement.
Remaniement de la municipalité

: en raison de la démission de Madame Dominique GOVEDRI, 1ère adjointe,

acceptée par Monsieur le sous-préfet de Saumur, Madame le maire propose au conseil municipal de procéder au
vote d’un 4

ème

poste d’adjoint qui sera attribué à une femme pour respecter la parité obligatoire.

Vote du nombre des adjoints : après un vote à bulletin secret, 14 voix pour quatre adjoints.
ème

Vote du 4

adjoint : Madame Patricia PICHONNEAU a présenté sa candidature et a été élue à bulletin secret

par 14 voix. Le poste de 4

ème

adjoint concerne la responsabilité des bâtiments, du cimetière et des ressources

humaines.
Vote de l’indemnité à l’adjoint : égalité de l’indemnité entre les 4 adjoints après un vote à bulletin secret (14
voix pour)
Vote d’un membre de la commission du conseil d’administration du CCAS : par un vote à bulletin secret,
Mademoiselle Jane BAUDRY a été élue (14 voix pour)

Vote commission d’appel d’offres : par un vote à bulletin secret, 14 voix pour Madame PICHONNEAU
Syndicat du Haut Lathan : par un vote à bulletin secret , 14 voix pour Monsieur CHAPEAU
Madame le maire informe le conseil municipal de la modification de l’ordre des adjoints : Monsieur Eric
er

BOSSIS 1 adjoint, Monsieur Jean-Philippe CHAPEAU 2
adjoint, Madame Patricia PICHONNEAU 4

ème

ème

adjoint, Madame Annie RAVENEAU 3

ème

adjoint.

Contrôle qualité de l’air intérieur (obligatoire à la maternelle): une consultation a été lancée par la
communauté de communes Loire Longué. La proposition de l’APAVE a été retenue.
Repas des aînés:

le menu du restaurateur « La Pomme de Pin

» à CUON a été retenu.

Réunions Commissions
Voirie : 14 juin 2014 à 9 H – Espaces Verts : 16 juin 2014 à 19 H 30 – Sports : 16 juin 2014 à 20 H 30 Rythmes scolaires : 19 juin 2014 à 20 H
Une réunion d’information sur les rythmes scolaires aura lieu le 27 juin 2014 à 20 H.

