CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI 6 NOVEMBRE 2017

Le Conseil Municipal s'est réuni à la Mairie le 06 Novembre 2017 sous la présidence de Monsieur LESELLIER,
Maire.
Procurations :
Marianne REMANDE donne procuration à Patrick LESELLIER.
Laurent DESLANDES donne procuration à Thierry MERLIN.
VALORISATION DES CERTIFICATS D'ECONOMIES D'ENERGIE-TRAVAUX ELIGIBLES
Par délibération du 28 septembre 2017 Flers Agglo a retenu la société GEO France FINANCE pour
l'accompagner dans la valorisation des CEE et permettant un financement à hauteur de 112.30 % des
dépenses éligibles auprès des bénéficiaires.
Il est proposé au Conseil de bien vouloir prendre rang dans le programme d'action suivant :
- Rénovation de l'éclairage public (47 000 € dont 39 000 € éligible)
- Le changement de la chaudière du complexe Emile Halbout (12 000 €)
- Changement des portes d'entrées de l'école élémentaire (8 316 €)
Approuvé à l'unanimité.
ETUDE DES TARIFS COMMUNAUX
Location du complexe Emile HALBOUT
La commission finance, après étude des tarifs pratiqués par les autres collectivités sur le territoire de
l’agglomération flérienne, souhaite ne pas pratiquer d'augmentation pour ce complexe.
Salle de la Mairie
La commission finance propose une augmentation de 5 € ce qui porte la location à 75 € pour les particuliers
de la commune et 125 € pour les extérieurs.
Accord du Conseil Municipal.
Commerces ambulants
La commission ne souhaite pas revoir les tarifs actuels soit 60 € pour les camions de plus de 3.5 T et 3 €
pour les moins de 3.5 T.
Tables et Chaises
Aucune modification ne souhaite être apportée, soit 2 € la table et 0.50 € la chaise.
Tarifs des concessions
Le Conseil Municipal souhaite, après analyse des tarifs pratiqués par les différentes communes du bocage
flérien, proposer les révisions suivantes :
- Concession trentenaire de 160 € à 170 €.
- Concession cinquantenaire de 320 € à 340 €.
Avis favorable du Conseil Municipal.
Vacations funéraires
Le montant attribué resterait à 20 €.
Tarif de la garderie
La commission a constaté que nos tarifs étaient largement inférieurs à ce qui est pratiqué par les autres
communes de l’agglomération flérienne, par conséquent, la commission finance propose les tarifs suivants :
-

Familles de la commune :
20 €. pour une utilisation le matin ;
30 € pour une utilisation le soir ;
50 € pour une utilisation matin et soir.

- Familles hors commune :
tarifs multipliés par deux.
Approuvé à l'unanimité par le Conseil Municipal.

DECISION MODIFICATIVE N° 3
Constatant une insuffisance de crédits en investissement à l'article 10226 « Taxe d'aménagement » due pour
la création de places de stationnement public.
Il est proposé au Conseil de voter un crédit complémentaire de 500 €.
Approuvé à l'unanimité.
REGIME INDEMNITAIRE DU PERSONNEL : RIFSEEP
Le Conseil sur rapport de Monsieur le Maire approuve le nouveau régime indemnitaire du personnel à
l'unanimité moins 1 abstention.
COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION CADRE DE VIE
- Bilan des travaux.
- Problème d'internet à l'école.
- Evolution de l'étude pour l'acquisition de tableaux numériques à l'école.
- Décision sur la réalisation du garde-corps rue Guillaume PATRY.
- Projet 2018.
COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION ANIMATION
TAP : Temps d’Activités Périscolaire.
La commission a examiné le questionnaire distribuée aux parents. 70 % des parents souhaite revenir à la
semaine de 4 jours et ne pas renouveler les activités TAP.
Le coût annuel des TAP est de 21 000 € pour la commune.
Le Conseil se prononce pour le retour à la semaine de 4 jours sans TAP.
1 contre 8 pour 8 abstentions.
QUESTIONS DIVERSES
- Monsieur Michel LECORNU pose le problème du nettoyage des toilettes dans l'entrée du complexe
Emile HALBOUT afin qu'elles soient systématiquement propres lors de la location de la salle.
-

La question est posée sur la date de fermeture de la déchetterie de CALIGNY, celle-ci serait reportée
d'un an.

-

Monsieur Michel LECORNU indique que le Comité des Fêtes de LA LANDE-PATRY organise une sortie
à Paris le 02 Décembre 2017 au prix de 35 € par personne.

