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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 

2 JUIN 2015 à 20 HEURES 30 

********** 

(Convocation du 26.05.2015) 

 
Le deux juin deux mil quinze à vingt heures trente minutes, le conseil municipal s'est réuni en séance ordinaire 

et au lieu habituel de ses séances sous la présidence de Mr Jean HAMELIN, maire. 

 

Etaient présents : Mmes et Mrs HAMELIN Jean, HONORE Hervé, JOURDAN Annie, DARROUX Jean-

Michel,  COUSIN Rémi, DORAPHE Thierry, GIBON Jean-François, HAIRON Pierrette, HAMON Roland, 

LECOUTOUR Gérard, LERICHE Jean-Yves, THOUMELIN Philippe, VALIN Eric,   

 

Absents : AUMONT Emeline (pouvoir à J Hamelin), KERMORGANT Claudine, (pouvoir à A Jourdan), 

excusées 

 

Secrétaire de Séance : VALIN Eric 

 

La séance a débuté par l’approbation du compte-rendu du 5 mai 2015.  

 

 

SERCICES PERISCOLAIRES 
 

 Temps d’Activités Périscolaires : Organisation au 1
er
 septembre 2015 

 

Mr Honoré donne le compte-rendu de la réunion du Comité de suivi du PEDT en date du 9 avril 2015 (le 

comité regroupe mairie, enseignants, parents d’élèves et agents). 

A la demande du corps enseignant et suite aux diverses enquêtes réalisées auprès des parents d’élèves, les TAP 

seront organisés sur la base de ¾ d’heure jour à compter de la rentrée scolaire septembre 2015. 

L’ancienne organisation n’était pas adaptée aux élèves de maternelle, et imposait de réveiller les élèves 

pendant leur temps de sieste. 

Cette nouvelle organisation permet de maintenir  le temps de piscine (le ¼ d’heure de battement étant assuré 

par les enseignants) 

Cette réorganisation n’entraine pas de changement de volume horaire pour le personnel. 

Mr Honoré précise que la responsabilité de la mairie à l’égard des enfants commence à 15 h 45 et pas avant. 

 

 Tarifs au 1
er
 septembre 2015 

 

Après étude comparative du calcul entre le prix de revient et le prix demandé,  

Considérant l’augmentation appliquée sur les tarifs 2014-2015, et l’augmentation des impôts en 2015, le 

conseil municipal à l’unanimité, décide que les tarifs de cantine, de garderie et des TAP ne subiront pas 

d’augmentation pour la rentrée 2015-2016. 

 

   

REGLEMENT DE LA SALLE COMMUNALE 
  

Après délibération et vote, le conseil municipal adopte le règlement et décide d’appliquer les tarifs proposés à 

compter du 3 juin 2015. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

 Lotissement  

 

Le maire informe l’assemblée qu’une 9è parcelle est vendue. Il reste donc 5 lots à la vente. 
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 Groupe scolaire  

 

Mr Honoré informe l’assemblée d’un problème de bouchage des sanitaires au groupe scolaire (4 bouchages en 

quelques jours). 

Apres intervention de l’entreprise LEHOUX,  il s’avère que les sanitaires sont bouchés par du papier essuie-

mains et ce de façon volontaire. Il a donc été décidé d’enlever les essuie-mains dans l’attente d’une autre 

solution. 

Mr le Maire a rappelé dans un courrier au corps enseignant le coût engendré pour la commune  par de tels 

agissements. Il est demandé aux instituteurs de rester vigilants et un courrier d’explications era envoyé aux 

parents d’élèves. 

A la question doit-on retirer les essuie-mains  le conseil se prononce pour le retrait à l’unanimité.  

Après délibération et vote, le conseil municipal à l’unanimité, se prononce pour l’achat de 2 sèche-mains 

électriques qui seront installés durant les vacances scolaires. 

 

  

COMMUNES NOUVELLES 
 

Après avoir entendu  les dernières informations et échangé longuement, le conseil municipal semble favorable 

à la création d’une commune nouvelle. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 30. 

 

 

 

Date d’affichage : 9 juin  2015 

 

 


