CONSEIL MUNICIPAL
17 SEPTEMBRE 2018
Compte rendu
Le Conseil Municipal s’est réuni le 17 septembre 2018 sous la présidence Patrick LESELLIER

Mme Monique ADINE, excusée donne procuration à Mr Frédéric FOUREL
Mme Marianne REMANDE, excusée donne procuration à Patrick LESELLIER

1.
Constitution d’un groupement de commande pour le 2éme phasage des travaux connexes de
la déviation nord-ouest de Flers:
Pour des mesures d’efficacité, d’économie financière, de gain de temps, Monsieur le Maire propose la
création d’un groupement de commande pour les travaux connexes de la déviation nord-ouest de Flers. Cette
convention désigne la commune de Saint-Georges-Des-Groseillers comme coordonnateur du groupement.
Celle-ci est présentée à l’ensemble des membres du Conseil Municipal.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité.

2.

Personnel :
ème

Création d’un poste d’adjoint technique principal de 2
classe à temps complet. En effet, suite à son
admission à l’examen, un agent a demandé son intégration dans ce grade au sein de notre collectivité. C’est
pour cette raison qu’à compter du 18 septembre 2018 ce poste sera créé et par ce fait l’emploi d’Adjoint
Technique Territorial à temps complet sera supprimé.
Il en découle une modification du tableau des effectifs.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité.

3.

Compte rendu de la commission « Cadre de vie »:


Mr FOUREL nous fait un récapitulatif des travaux effectués pendant les vacances.

Le bilan de l’installation des tableaux numériques est plutôt positif, les essais réalisés avec les
institutrices sont concluant. Une formation auprès de ces dernières aura lieu le 20/09/2018 par le responsable
informatique pour l’éducation nationale de l’Orne.

Mr FOUREL évoque le problème d’incivilité concernant certain lieu de la commune au niveau des
poubelles. En effet, les habitants de ces quartiers se plaignent car les animaux viennent régulièrement
déchiqueter les sacs (renards, chats, corbeaux…).

Depuis le changement des abris bus par Flers Agglo, le personnel communal est chargé de s’occuper
des poubelles attenantes à ces derniers (pose de sacs, ramassage de celles-ci). Mr FOUREL souligne que
c’est encore du travail en plus pour les services techniques de la commune.

Quelques questions diverses pour finir le compte rendu comme :
- Le bruit incessant de la plaque téléphonique au 22 avenue de la Liberté (près de la boulangerie).
Malgré ses fréquents appels, la mairie est toujours en attente d’une solution de la part de chez Orange.
- Le démontage de la scène de la salle des fêtes : lors de la location de la salle, il est arrivé qu’on nous
demande de démonter la scène pour un gain de place. Or, cette opération doit être faite par des
professionnels pour des raisons de sécurité et à un coup non négligeable estimé à 120 €. Cette prestation
sera répercutée sur le prix de la location.
La location du logement au-dessus de l’école est toujours vacante. Un problème de luminosité dans la
chambre a été soulevé par un ancien locataire. Mais l’ensemble du Conseil Municipal pense que ce n’est pas
uniquement pour cette raison qu’il reste libre.
La dégradation de certains trottoirs de la commune a amené la mairie à contacter l’AIFR
(Accompagnement Insertion Formation pour Réussir l’emploi) afin de connaître le coût de réparation des
joints.

4.

Compte rendu de la commission « Animation » :


La rentrée scolaire c’est bien passée :
6 classes (2 en maternelle et 4 en élémentaire) pour un effectif total de 128 élèves (45 en maternelle
et 83 du CP au CM2).
Commémoration du 11 Novembre : les enseignantes envisagent de faire chanter les enfants puisque
celle-ci aura lieu à La Lande-Patry.
Mise en place prochainement du CEL sous la responsabilité de Gwénaëlle CHABLE.
L’A.G. de l’APE aura lieu le 10 octobre 2018. A ce jour aucun parent ne s’est manifesté pour une
éventuelle reprise. Cela serait fort regrettable, car le financement des activités et voyage scolaire, entre autre,
ne pourront se faire sans cette aide précieuse.

Centre de loisirs Acti’Lande :
Le bilan de l’été est très satisfaisant, ça a très bien fonctionné … et depuis la rentrée le centre ouvre ces
portes le mercredi toute la journée ou demi-journée. L’effectif semble prometteur.

Repas de l’amitié :
Il aura lieu le dimanche 21 octobre 2018 dans la salle des fêtes. Comme les années précédentes, les enfants
des garderies maternelle et élémentaire participeront à la confection de la décoration des tables ainsi que de
la salle dans la mesure de leurs moyens.

Bulletin municipal :
Des photos de vues aériennes de la commune prises par Béatrice figureront sur la couverture du prochain
bulletin. Des propositions seront soumises aux membres de la commission.

5.

Questions diverses

Pour information, une nouvelle ligne régulière de bus est en service depuis début septembre de 7h30 à 19h
(passage toutes les heures).
Un site de covoiturage sera mis en place également sur l’Agglo.

Vu pour être affiché le 19 septembre 2018
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales,
Le Maire,
Patrick LESELLIER

