CONSEIL MUNICIPAL
18 NOVEMBRE 2019
Compte rendu
Le Conseil Municipal s’est réuni le 18 novembre 2019 sous la présidence de P. LESELLIER

Joël YVER excusé donne pouvoir à Béatrice DENIS
Marianne REMANDE excusée donne pouvoir à Patrick LESELLIER
Fréderic FOUREL excusé donne pouvoir à Jean BOUQUEREL
1 – Flers Agglo : modification des statuts
La loi NOTRE a fait évoluer les compétences de Flers Agglo. Il est donné lecture des modifications
comprenant 5 modifications relatives à des compétences obligatoires, 6 modifications relatives à des
compétences optionnelles et 7 modifications relatives à des compétences facultatives
Approuvé à l’unanimité.
2 – Territoire d’énergie61 – Modification des Statuts
-Modification de l’adresse du siège
-A la demande des communes adhérentes, transfert de compétences élargies aux domaines suivants :
éclairages des infrastructures sportives et infrastructures d’éclairage évènementiels
Approuvé à l’unanimité.
3 – Tarifs communaux
Lecture par Bruno REUBEUZE des nouvelles grilles des tarifs communaux. Les tarifs n’ayant pas
augmenté depuis 2015, la commission finance propose une augmentation de certains tarifs.
La commune accueille depuis plusieurs semaines 2 commerces ambulant le mardi matin au bout du
parking de l’école – 1 primeur et 1 crémier.
Approuvé à l’unanimité.
4 – Création d’un emploi à temps non complet
Remplacement d’un emploi contractuel d’adjoint technique de 2ème classe à temps non complet par
un poste permanent à temps non complet d’adjoint technique de 2ème classe.
Il est également présenté le nouveau tableau des effectifs.
Approuvé à l’unanimité.
5 – Indemnité receveur municipal
Il est proposé au conseil municipal de :
-Accorder à Mme CHAUFFRAY Lydie, comptable intérimaire du 01/03/2019 au 31/03/2019 et à M.
BETHOUX Gislain, comptable de la trésorerie de Flers à compter du 01/04/2019 l’indemnité de conseil
- Fixer le taux de l’indemnité à 50%
-Ne pas accorder l’indemnité de confection des documents budgétaires.
Approuvé à l’unanimité.
6 – Indemnité de gardiennage de l’église
Il est proposé à l’assemblée de verser à l’abbé Denis DURAND l’indemnité annuelle de gardiennage de
l’église à compter du 1er septembre 2019.
Approuvé à l’unanimité.
7 – Compte rendu Cadre de Vie
Laurent DESLANDE donne lecture du compte-rendu. Pas d’observations particulière de la part de
l’assemblée.
M. LESELLIER informe le conseil qu’il a reçu une proposition d’achat pour le terrain cadastré AM 50.
Tous les membres présents donnent l’autorisation à M. Le Maire de vendre celui-ci.

8 – Compte rendu Commission Animation
Monique ADINE expose les points vus lors de la dernière réunion de la commission Animation :
- Bulletin municipal : présentation de la page de garde.
- Informe que le personnel de l’école sera en grève le 5 décembre, parents informés mais il
faudra assurer un service d’accueil.
- Acti’lande : succès grandissant le mercredi, accueil d’environ 50 enfants.
Problème de frigo, nécessité d’investir dans un second.
Prise des repas dans une partie de la salle du restaurant scolaire.
Départ prévu du directeur et de Mme MESSIDOR.
Mme ADINE alerte sur le fait qu’il va falloir une nouvelle équipe rapidement.
9 – Questions diverses
- Michel LECORNU fait part de son inquiétude concernant la sécurité des véhicules sortants de
l’ADAPEI ; vitesse excessive des usagers et manque de visibilité.
Vu pour être affiché le 3 décembre 2019
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales,
Le Maire,
Patrick LESELLIER

