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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 JUIN 2021 

 

Présents : Dominique NICOLAS VIOT, Eric MORLET, BONALDA Bertrand jusque 19h30, MANGIN 

Valérie, Claire VASSAUX, Valérie NICOLAS, Anne CAILTEUX, Jacques LUCE, Christine LAMBINET, Odile 

FORGET, Marie Inès SILICANI, Eric MORLET, Thierry MANZONI, Gilles VANDERMEYNSBRUGGEN, 

Rodrigue DURELLO, Jean Michel RODRIGUES, Christian BREDA, Pascal SOSSONG 

Excusés ayant donné pouvoir : Amaury MAHIEU, Bertrand BONALDA à partir de 19h30, 

VANHOOREEN Cathy, Dominique LINDENBERGER  

Excusés : Marina NOSAL, VIOT Léa, Jérémy MAGNY 

Valérie MANGIN est désignée secrétaire de séance. 

Mme le Maire ouvre la séance à 19h09. Elle indique que les membres ont été destinataires du CR du 

12 avril dernier et demande s’il y a des observations.  

En l’absence d’observations, le CR du 12 avril dernier est approuvé à l’unanimité. 

 

Ordre du jour : 

1. Approbation du CR du 12 avril 2021 

2. Urbanisme Patrimoine. 

 Mise en vente d’une maison à la Maraîchère 

3. Ressources humaines 

 Modification de la durée hebdomadaire d’un emploi d’adjoint 

technique de 22h00 à 28h00 hebdomadaire 
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 Création de deux emplois d’adjoints techniques principaux de 

2ème classe. 

 Convention de mise à disposition de personnel au SIVOM 

4. Affaires Générales : 

 Remboursement cases columbarium et modification du 

règlement du cimetière 

 Détermination du prix des plaques au jardin du souvenir 

 Prorogation de la semaine scolaire de 4 jours 

5. Informations diverses 

 

1.  Urbanisme Patrimoine. 

 

  Mise en vente d’une maison à la Maraîchère 

Lors du précédent conseil municipal a été évoqué la cession de la maison située à AUCOURT dite la 

maison CLIN 

Cette maison a fait l’objet d’une estimation des domaines pour un montant de 50 000 euros sans 

visite sur site depuis plus de 5 ans. Or l’état de dégradation des lieux à l’abandon depuis plusieurs 

années s’est depuis accentué. Aussi un nouvel avis a été sollicité auprès des domaines par l’envoi de 

photos des lieux prises cette année. 

Par mail en date du 23 avril, Monsieur DUBUS, l’interlocuteur de la collectivité pour toutes demandes 

d’estimation patrimoniales a indiqué qu’il était possible pour la Collectivité d’arrêter un prix en 

conseil municipal, l’avis des domaines dans ce cas précis étant juste consultatif. 

Par courrier en date du 05 mai, Monsieur BEAUTOUR Gérald et Mme MARY Stéphanie nous ont 

adressés une proposition d’achat à 25 000 euros. Leur propriété actuelle jouxtant directement la 

parcelle où se trouve la maison. 

Il appartient au Conseil Municipal d’accepter ou refuser cette proposition. 

L’estimation étant de 50 000 euros, Madame le Maire propose que le prix de vente de la maison eu 

égard à son état soit fixé à 30 000 euros. 

Madame le Maire rappelle que les maisons situées a proximité immédiate ont déjà été cédées lors du 

précédent conseil municipal et qu’il restait la maison située derrière M BEAUTOUR dite la maison Clin 

et qui a l’origine était une maison forestière. Elle cède la parole à Monsieur BONALDA qui fait un 

petit historique de la maison en question en expliquant qu’effectivement la maison est très vétuste 

et indique que le terrain est totalement à l’abandon. Il précise qu’il s’est rendu à plusieurs reprises 

sur place pour faire visiter avec des professionnels et des particuliers. Les domaines avaient estimé la 

maison à 50 000 euros mais vu l’environnement et les travaux à réaliser et le fait que la construction 

est située en zone N donc rendant impossible l’extension de celle-ci ne permettaient pas de justifier 

le prix initialement arrêté par les domaines. 
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En ce qui concerne la proposition de Monsieur BAUTOUR, ce dernier a un projet sur cette parcelle 

notamment dans le cadre de l’aménagement de ses activités de ferrailles ce qui rendrait le quartier 

toute suite plus esthétique. 

Mme le Maire reprend la parole en expliquant que les domaines ont indiqué que s’agissant d’une 

cession inférieure à 70 000 euros leur avis n’est que consultatif. 

Une cession à Monsieur BEAUTOUR permettrait d’envisager une réhabilitation du quartier et 

notamment en lui rendant un cadre de vie plus agréable. 

Monsieur BEAUTOUR a fait une proposition à 25 000 euros 

Monsieur Manzoni demande s’il n’est pas possible de faire une annonce en la mettant en vente à 

50 000 euros car actuellement il n’y a pas eu de publicité de faite annonçant la vente. Il souhaite que 

soit annoncé en conseil municipal la vente de la maison afin que cela ne soit pas uniquement des 

ventes de bouches à oreilles. Mme le Maire lui donne lecture du précédent compte rendu dans 

lequel est effectivement abordé la vente de la maison CLIn. 

Monsieur MORLET précise que Monsieur BONALDA a déjà réalisé huit visites pour cet immeuble. 

Monsieur BONALDA précise que l’information a parfaitement circulé dans la mesure où il a été 

contacté par plusieurs personnes. 

Mme le Maire propose que soit proposé à Monsieur BEAUTOUR le montant de 30 000 euros. 

Monsieur MORLET indique que pour 5 000 euros on risque de perdre un acquéreur qui a un projet 

permettant de donner un meilleur aspect du quartier. 

Mme VASSAUX demande si Monsieur NOWAK ne serait pas acquéreur à 30 000 euros Monsieur 

BONALDA répondu que Monsieur NOWAK ne se portera acquéreur du pavillon que si ce n’est pas 

Monsieur BEAUTOUR qui achète. Mais si BEAUTOUR est acquéreur il ne souhaite pas acquérir. 

Mme le Maire propose de mettre vote la vente à Monsieur BEAUTOUR pour 25 000 euros 

Vente à 25 000 à Monsieur BAUTOUR : à l’unanimité. 
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2. Ressources humaines 

  Modification de la durée hebdomadaire d’un emploi d’adjoint technique de 22h00 à 28h00 

hebdomadaire : 

L’agent en charge de l’entretien de la mairie était nommé sur un emploi de 22h00 hebdomadaire. Ce 

besoin a été évalué en fonction des bâtiments de l’ancienne mairie dont la superficie était inférieure 

aux nouveaux locaux. 

Pour pouvoir modifier la durée hebdomadaire de l’emploi, la Collectivité a l’obligation au préalable 

de solliciter l’accord écrit de l’agent nommé sur l’emploi, puis de saisir le comité technique rattaché 

au Centre de Gestion.  

Il a donc été proposé à l’agent de passer de 22h00 à 28h00 semaine. Ce dernier a donné son accord 

par courrier dès le mois de février et saisine a été faite du Comité Technique pour un passage en 

séance début avril. (pas d’autre date disponible au calendrier des CT du CDG08) 

En raison du confinement la séance a été reportée au 20 avril et la demande de modification de la 

durée hebdomadaire de 22 h à 28 h00 a été approuvée à l’unanimité par le Comité Technique. 

Il appartient désormais au Conseil Municipal de délibérer sur la modification de la durée 

hebdomadaire de l’emploi d’agent de propreté de 22h00 à 28h00. 

La modification est approuvé à l’unanimité des membres présents 

 

  Création de deux emplois d’adjoints techniques principaux de 2ème classe. 

La Collectivité a délibéré sur un taux de promotion d’avancement de grade à 100 % pour l’ensemble 

des filières. 

Ce qui signifie que tout agent titulaire remplissant les conditions éligibles pour bénéficier d’un 

avancement au grade supérieur a la possibilité de se voir inscrit au tableau annuel des avancements 

de grade. 

Aujourd’hui l’ensemble du personnel administratif a bénéficié d’avancement de grade lorsque cela 

était possible. Ce n’est pas le cas pour de nombreux agents techniques. 

L’avancement au grade supérieur s’obtient soit par ancienneté soit par l’obtention d’un examen 

professionnel. 

La proportion pour pouvoir avancer de grade des agents techniques au grade d’agents techniques 

principaux de 2ème classe et de 2 pour 3. C'est-à-dire que si la Collectivité procède à l’avancement de 

grade à l’ancienneté de deux agents techniques, le troisième avancement se fait forcément par 

l’obtention de l’examen professionnel. 

Aujourd’hui il est proposé de procéder à l’avancement au grade d’adjoint technique principal de 2ème 

classe de Monsieur ENNA Carlo affecté au service des espaces verts et venant suppléer le chef 

d’équipe en son absence et de Mme AUBRY Carole en charge des agents de propreté depuis 

septembre. 

Ces deux agents ayant pris des responsabilités supplémentaires et donnant entière satisfaction, leur 

avancement de grade est justifié. 
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Il convient de préciser que cela n’impactera pas les dépenses du chapitre 12 du budget. 

L’avancement de grade ayant surtout un impact au moment du calcul de la retraite, le bénéfice pour 

les agents ne s’élevant qu’à quelques points d’indice par mois représentant environ 40 euros. 

Le départ en retraite d’un agent en fin de carrière permet de financer ces avancements de grade. 

Le Conseil Municipal est invité à approuver la création de deux emplois d’adjoints techniques 

principaux de 2ème classe à compter du 15 juin 2021 à temps complet pour l’emploi d’agent des 

espaces verts et celui de chef d’équipe des agents de propreté de la collectivité. 

Monsieur MANZONI indique que du reste Carlo ENNA a obtenu le prix du jardinier ce que Mme le 

Maire confirme en indiquant qu’effectivement dans le cadre des villes et villages fleuris il avait 

obtenu cette récompense. 

La création des deux emplois d’adjoints techniques principaux de 2ème classe sont approuvés à 

l’unanimité. 

  Convention de mise à disposition de personnel au SIVOM 

Dans le cadre de ses activités, le SIVOM Vrigne-Vivier fait régulièrement appel aux services 

municipaux de la Collectivité. 

Le service informatique et les services techniques sont régulièrement sollicités. Outre le fait que cela 

reste une dépense de personnel assumé par la Commune de Vivier au Court cela soulève également 

le problème de la responsabilité en cas d’accident de service ou autre souci. 

Etant rappelé par ailleurs, qu’un agent titulaire d’une collectivité n’est pas sensé intervenir pour le 

compte d’une autre entité sans convention et que ce dernier est en droit de refuser. 

Afin d’encadrer les interventions des agents de la commune de Vivier au Court pour le compte du 

SIVOM Vrigne-Vivier, il est proposé au conseil municipal d’établir une convention de mise à 

disposition : de l’agent technique en charge de l’informatique et des agents des services techniques. 

Mme le Maire indique qu’il s’agit notamment de l’informaticien dès qu’il y a un souci, et les services 

techniques pour la mise en place de gradins etc. 

Mme le Maire précise que la Commune de Vrigne aux Bois a d’ores et déjà passé une convention 

avec le SIVOM pour se faire rembourser les frais. 

AU frais réel de l’agent mis à disposition car effectivement un agent en fin de carrière représente un 

cout supérieur à un agent en début de carrière. 

M MORLET indique qu’étant donné que le SIVOM a accepté pour Vrigne aux Bois il devrait accepter 

pour VRIGNE aux BOIS, il demande en cas d’accident de service pendant des heures mise à 

disposition si c’est bien le sivom qui prend en charge. 

Mme le Maire confirme qu’effectivement cela sera de la responsabilité du SIVOM 

Monsieur MANZONI demande si ce sera à la mission ou une mise à disposition globale. Mme le Maire 

lui répond qu’étant difficile de quantifier la durée de mise à disposition nécessaire s’agissant de 

missions ponctuelles, la mise à disposition est prévue de manière globale. 

Mme MANGIN demande comment sera déterminé le temps de mise à disposition. Mme le Maire 

explique qu’il y aura un ordre de mission à chaque intervention 

La convention de mise à disposition d’agents au SIVOM est approuvé à l’unanimité.  
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3. Affaires Générales : 

 Remboursement cases columbarium et modification du règlement du cimetière 

La Collectivité a décidé de consacrer dans son cimetière une partie dédiée aux cavurnes (équivalent à 

un caveau mais de taille moindre étant destiné à accueillir des urnes). Ces cavurnes sont concédées 

au prix de 85 euros contrairement aux cases de columbarium dont le tarif est actuellement de 560 

euros. 

L’incinération comme méthode d’inhumation a du reste conduit la collectivité à investir dans 

l’extension du columbarium en 2019. 

Néanmoins nous enregistrons depuis le début de l’année plusieurs demandes de personnes 

souhaitant rendre la case de columbarium pour opter pour une cavurne à peine un an après leurs 

concessions. 

Cette possibilité, bien qu’offerte aux personnes conduit la collectivité a devoir rembourser les 

personnes au prorata temporis s’agissant de concessions. 

Le conseil Municipal est invité à se prononcer sur le remboursement de deux cases de columbarium 

(une autre demande est en cours mais n’est pas parvenue à temps en mairie pour passer au conseil 

municipal du 07 juin). 

Il est facturé aux personnes souhaitant rendre leur concession de case au columbarium : l’occupation 

à prorata temporis, le changement de porte du columbarium d’un montant de 195 euros ainsi que le 

nouveau type de concessions. En l’espèce, les familles ont souhaité reprendre des cavurnes ce qui 

amène la Collectivité à être redevable des sommes suivantes : 

Remboursement à Monsieur PETRE (case acquise en janvier 2020) de 253.48 euros  

Remboursement à Madame GUILLAUME (case acquise en juin 2020) 264.40 euros. 

Il est proposé au Conseil Municipal d’insérer dans le règlement du cimetière qu’en cas de 

changement de types de sépultures en cours, il ne sera plus procédé au remboursement de ces 

dernières. Il s’agit de l’article 53 relatif au columbarium où il est indiqué que celles-ci sont concédées 

pour une durée de 30 ans. Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver l’insertion de la 

modification suivante :  

Les cases du columbarium sont concédées pour une durée de 30 ans. En cas de changement de type 

de sépulture il ne sera procédé à aucun remboursement a prorata temporis. Le montant acquitté de 

la concession restera acquis à la Collectivité. 

Mme le Maire explique que ces derniers temps, il y a eu des débordements et non-respect du 

règlement du cimetière en ce qui concerne la pose de statut, etc. 

Mme le Maire indique que les services ont procédé au retrait de tous les aménagements et qu’ils ont 

été conservés en mairie. 

Monsieur MANZONI demande pourquoi ces modifications et pourquoi on ne veut plus rembourser. 

Mme le Maire indique tout simplement que cela représente des frais et que cela suscite de 

nombreux changements dans le cimetière.  

Monsieur MORLET demande le nombre de cases disponibles au columbarium, Mme le Maire indique 

qu’il doit rester 15 places.  
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Monsieur MANZONI propose que soit engagé une réflexion sur les tarifs des cavurnes et cases de 

columbarium. Mme le Maire précise néanmoins que les tarifs des cases de columbarium ne 

permettent pas d’amortir le prix de la réalisation et sont nettement inférieures aux prix pratiqués. 

Mme le Maire précise également qu’actuellement il est procédé à des reprises de tombes. Et que 

dans ce carré de reprises, une réflexion est menée pour proposer des emplacements de cavurnes 

aménagés et qu’à ce moment-là il faudra revoir le tarif.  Monsieur MORLET indique qu’il faut peut-

être revoir le prix de la cavurne et prévoir un emplacement délimité pour ces dernières. Mme le 

Maire précise que le carré des cavurnes n’est pas près d’être rempli et qu’il y a une procédure de 

reprise sur d’autres tombes envisager. 

Pour les remboursements : Approuvé à la majorité moins une voix contre. 

Pour la modification du règlement du cimetière : Approuvé à la majorité moins une abstention. 

 Détermination du prix des plaques au jardin du souvenir 

La Collectivité de Vivier au Court procède à l’apposition d’une plaque nominative lorsque les cendres 

d’un défunt sont dispersées au jardin du souvenir. Elle est l’une des rares collectivités à réaliser cette 

prestation. L’obligation réglementaire qui incombe à la collectivité étant uniquement de tenir à jour 

un registre permettant de retrouver les défunts. Cette prestation a un coût. Une plaque coûte en 

moyenne 30 euros TTC. 

Nous avons eu par deux fois en l’espace d’un an fait réaliser des plaques pour des défunts qui 

finalement se sont vus dispersés dans un autre cimetière. 

Aussi le Conseil Municipal est invité à approuver la facturation de la pose de plaque au jardin du 

souvenir pour le prix de 30 euros. Cette prestation sera proposée aux familles qui le souhaitent. 

Monsieur MANZONI demande si cela sera inséré dans le règlement intérieur ce qui lui ai confirmé. IL 

demande s’ils auront le choix, Mme le Maire lui indique qu’ils n’auront pas le choix de la plaque mais 

qu’ils auront le choix d’en faire mettre ou pas. Monsieur MORLET demande comment cela se passait 

avant. Madame le Maire lui explique qu’en fait à chaque décès avec dispersion des cendres au jardin 

du souvenir, la collectivité payait systématiquement la plaque. 

A l’unanimité le conseil municipal approuve la facturation de la pose d’une plaque au jardin du 

souvenir pour la somme de 30 euros TTC 

 

 Prorogation de la semaine scolaire de 4 jours 

Le décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l'organisation de la semaine 

scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques permet un élargissement du 

champ des dérogations à l'organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et 

élémentaires publiques. Le directeur académique des services de l'éducation nationale, sur 

proposition conjointe d'une commune ou d'un établissement public de coopération 

intercommunale et d'un ou plusieurs conseils d'école, peut autoriser des adaptations à 

l'organisation de la semaine scolaire ayant pour effet de répartir les heures d'enseignement 

hebdomadaires sur huit demi-journées réparties sur quatre jours. 
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Le Conseil d’Ecole extraordinaire du 10 mai dernier s’est prononcé en faveur de la 
prolongation de l'organisation dérogatoire actuelle de huit demi-journées réparties sur 4 jours 
(lundi, mardi, jeudi, vendredi 8h30/11h45 13h30/16h15). 
 

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur la prolongation de l’organisation 
dérogatoire actuelle de huit demi-journées réparties sur 4 jours (lundi, mardi, jeudi, 
vendredi 8h30/11h45 13h30/16h15). 
 
Le conseil municpal approuve à l’unanimité le maintien de l’organisation dérogatoire de la semaine 

de 4 jours. 

4. Informations diverses 

 Approbation de la répartition du Capital Social de SPL Xdemat 
 
La société publique locale dénommée SPL-Xdemat, a été créée le 27 février 2012 

par les Départements de l’Aube, des Ardennes et de la Marne, en vue de fournir à ses 
actionnaires, des prestations liées à la dématérialisation. 

 
Depuis, la Commune de Vivier au Court a adhéré à la société ainsi que les 

Départements de la Haute-Marne, de l’Aisne, de la Meuse, des Vosges, et de Meurthe-et-
Moselle, ainsi que la Région Grand Est, de nombreuses communes et plusieurs groupements 
de collectivités situés sur le territoire des 8 départements.  

 
Début mars 2021, SPL-Xdemat comptait 2 755 actionnaires.  
 
Chaque année, conformément à l’article 225-100 du code du commerce, 

l’Assemblée générale de la société doit se réunir avant fin juin, pour approuver les comptes 
de l’année précédente et affecter le résultat, après présentation des rapports du Commissaire 
aux comptes. 

 
À l’occasion de cette réunion, d’autres points peuvent lui être présentés tels qu’un 

point sur les mandats des administrateurs ou l’adoption d’une nouvelle version du règlement 
intérieur. 

 
Depuis l’an passé, il a été décidé d’ajouter à ces points, l’examen de la répartition 

du capital social suite aux adhésions et sorties intervenues depuis la dernière assemblée.  
 
En effet, tout au long de l’année, de nouvelles collectivités locales ou de nouveaux 

groupements de collectivités souhaitent devenir actionnaires de la société et achètent à ce 
titre une action de la société, modifiant la répartition de son capital social. Il arrive également 
que certains actionnaires décident de sortir de la société et revendent leur action, suite à leur 
disparition administrative ou faute d’utilisation des outils mis à leur disposition.  

 
Ainsi, depuis le 1er janvier 2020, 377 actions ont été vendues à des collectivités ou 

groupements de collectivités pour leur entrée au sein de SPL-Xdemat et 108 ont été rachetées 
pour permettre à 9 actionnaires (dont la Région Grand Est) d’en sortir. Ces transferts d’actions 
ont eu pour conséquence de modifier la répartition du capital social. Le capital social, divisé 
en 12 838 actions, est désormais réparti comme suit : 

 
- le Département de l’Aube : 6 563 actions soit 51,12 % du capital social, 
- le Département de l’Aisne : 873 actions soit 6,80 % du capital social, 
- le Département des Ardennes : 330 actions soit 2,57 % du capital social, 
- le Département de la Marne : 569 actions soit 4,43 % du capital social, 
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- le Département de la Haute-Marne : 293 actions soit 2,28 % du capital social, 
- le Département de Meurthe-et-Moselle : 447 actions soit 3,48 % du capital, social, 
- le Département de la Meuse : 530 actions soit 4,13 % du capital social, 
- le Département des Vosges : 476 actions soit 3,71 % du capital social, 
- les communes et groupements de communes : 2 757 actions soit 21,48 % du 

capital social. 
 
Cette nouvelle répartition détaillée dans la liste des actionnaires annexée à la 

présente, sera soumise à l’approbation de l’Assemblée générale.  
 
Or, selon l’article L. 1524-1 du Code général des collectivités territoriales, 

applicable aux sociétés publiques locales, « à peine de nullité, l’accord du représentant d’une 
collectivité territoriale (…) sur la modification portant sur (…) la composition du capital (…) ne 
peut intervenir sans une délibération préalable de son assemblée délibérante approuvant la 
modification ». 

 
Il convient donc d’approuver la nouvelle répartition du capital social de la société 

SPL-Xdemat et d’autoriser le représentant de la collectivité à voter la résolution 
correspondante lors de la prochaine Assemblée générale de la société. 
 

 
Il est donc proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 
 
- approuver la nouvelle répartition du capital social de la société publique locale 

dénommée SPL-Xdemat, divisé en 12 838 actions, à savoir : 
 

- le Département de l’Aube : 6 563 actions soit 51,12 % du capital social, 
- le Département de l’Aisne : 873 actions soit 6,80 % du capital social, 
- le Département des Ardennes : 330 actions soit 2,57 % du capital social, 
- le Département de la Marne : 569 actions soit 4,43 % du capital social, 
- le Département de la Haute-Marne : 293 actions soit 2,28 % du capital 

social, 
- le Département de Meurthe-et-Moselle : 447 actions soit 3,48 % du 

capital, social, 
- le Département de la Meuse : 530 actions soit 4,13 % du capital social, 
- le Département des Vosges : 476 actions soit 3,71 % du capital social, 
- les communes et groupements de communes : 2 757 actions soit 21,48 

% du capital social, 
conformément à la liste des actionnaires annexée à la présente ; 

 
- donner pouvoir au représentant de la collectivité à l’Assemblée générale de 

la société SPL-Xdemat, pour voter cette nouvelle répartition de son capital social et la 
résolution en découlant, lors de sa prochaine réunion. 

 

 
Monsieur MORLET demande si à l’origine de la plateforme a été le fruit d’une proposition 
du conseil départemental ce à quoi à Mme le Maire explique qu’effectivement pour faire 
face à la dématérialisation notamment du Trésor Public, cette prestation a été mise en 
place et offerte aux collectivités pour faciliter la dématérialisation des actes. 
 
 Implantation d’un distributeur à Pizza dans la ZAC 
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Mme le Maire indique avoir été contactée pour l’implantation d’un distributeur à pizzas soit chaude 

soit à faire cuire. A l’origine il souhaitait un emplacement directement en sortie d’autoroute. Ce qui 

ne nous appartenait pas. Il s’agit du Cheval Blanc des Ayvelles qui a l’occasion de la pandémie a choisi 

de diversifier ces activités. Il s’agit d’un distributeur de 3 m² qu’il souhaiterait positionner sur un 

terrain appartenant à la collectivité à proximité de la CEVA à proximité du chemin qui va à Lagneaux. 

Mme FORGET demande si cela est judicieux que des véhicules stationnent à cet endroit avec la 

proximité de l’autoroute et redémarrent pour reprendre l’autoroute et que cela représente une 

dangerosité. Elle demande s’il n’était pas envisageable de l’implanter plutôt en agglomération. Mme 

le Maire explique que non car il souhaite toucher les personnes sortant de l’usine etc. Mme NICOLAS 

indique que cela est vraiment pratique. Monsieur MORLET indique également que de nombreux 

jeunes qui se rendent déjà au distributeur de Lumes et qu’il s’agit d’une offre supplémentaire sur le 

territoire. 

 
 Remerciement de l’Etablissement Français du Sang 

Par courrier en date du 4 mai l’EFS remercie la Collectivité pour la mise à disposition de la 
salle li ayant permis d’accueillir 56 volontaires le 27 avril dernier. 
Mme le Maire rappelle qu’on manque de sang et fait un appel au peuple parmi les membres 
du conseil municipal en rappelant l’importance que cela représente de disposer de réserves 
de sang suffisantes. 
 
 

 Remboursement Mme le Maire pour l’acquisition de tableaux à destination de la salle 
des mariages. 

Afin de terminer l’aménagement de la salle des mariages de la collectivité. Mme le Maire a 
procédé à l’acquisition de 5 reproductions de tableaux. Dans un souci d’économies, le 
meilleur prix a été recherché. Une vente privée se déroulant pour des reproductions avec 
des réductions allant jusque 70 % du prix initial, Mme le Maire a passé commande. Le site 
n’acceptant pas les mandats administratifs, cette dernière a dû régler sur ses deniers 
personnels. 
Il est demandé au conseil municipal d’approuver le remboursement de la somme de 147 
euros 40 cents (TTC et frais de port compris) 
 
Le remboursement est approuvé à l’unanimité. 
 

 Questions diverses posées en séance par Monsieur MANZONI 
Monsieur MANZONI interroge Mme le Maire sur la distribution de tablettes dans les écoles. 

Mme le Maire lui répond que ce qui a été dit en conseil municipal est que l’EN 

subventionnait à 70 % ce type d’acquisition. Par contre Mme le Maire lui indique que les 

établissements FLOQUET ont eut connaissance de l’octroi de la subvention mais pour le 

moment nous n’avons pas eu la notification. Monsieur MANZONI indique son inquiétude est 

surtout sur le réseau qui est déjà peu réactif. Mme le Maire et Mme CAILTEUX lui indiquent 

qu’effectivement comme sur l’ensemble du territoire le réseau internet n’est pas très réactif 

mais qu’actuellement l’informaticien travaille sur un projet pour alimenter les écoles en fibre 

par le biais de boites relais. 
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Monsieur MANZONI revient sur le projet de la maison de la santé et souhaite savoir où en 

est-on dans l’avancement du dossier. Mme le Maire répond que oui effectivement il y a eu 

une réunion le 19 mai dernier avec l’agglomération, Monsieur PANNET et Monsieur TOPOR. 

Suite à cette réunion il a été demandé à la Collectivité de prendre contact avec 

l’établissement foncier qui s’occuperait de ce type de projet allant du diagnostic à la 

dépollution. 

Mme le Maire expose le projet du groupe scolaire et qu’il est donc nécessaire que la 

commune garde la main sur la parcelle pour pouvoir réaliser son projet à  2 millions d’euros. 

 

En l’absence d’autres questions, Mme le Maire a levé la séance à 20h41 


