COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL
MUNICIPAL
Du lundi 23 février 2015

Présents : Olivier BERNARD, Laurence CALIN,
Christian CARETTE, Frédéric FERE, Isabelle GAGO,
Denis JACOTOT, Patrice MANCEAU, Patrizia MOYEUX,
Manuela PINSON, Philippe RABAUX, Jean-Luc ROYER,
Patricia THIBAULT.
Absents : Priscilla JOUTY GARCIA procuration à Manuela PINSON,
Claude GUICHET procuration à Jean-Luc ROYER, Alexandre
LUMINET procuration à Olivier BERNARD,
Secrétaire : Isabelle GAGO

La séance est ouverte à 19 heures.
Approbation du dernier compte-rendu
Le Conseil Municipal approuve le dernier compte-rendu.
Expérimentation des rythmes scolaires
Considérant l’intérêt d’avoir les Nouvelles Activités Périscolaires sur 3 heures car cela permet de proposer des
activités intéressantes aux enfants, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 10 voix pour, une abstention et 3
contre souhaite poursuivre l’expérimentation du système dérogatoire des rythmes scolaires pour l’année 2015/2016 en
maintenant le jeudi après-midi pour les NAP.
Remboursement des frais de cantine de septembre et octobre 2014 à la commune de Bressey sur Tille
Considérant la mise à disposition de 3 agents de la commune pendant le mois de septembre et 4 jours en octobre 2014,
le Conseil Municipal refuse de régler la facture des 781 repas calculée au tarif le plus fort.
Création d’un poste d’ATSEM en CDD
Considérant la suppression du poste d’ATSEM 2ème classe dans la Fonction Publique Territoriale,
Considérant que la personne pressentie n’est pas titulaire du concours d’ATSEM 1ère classe, le Conseil Municipal
décide l’embauche de l’ATSEM en CDD de trois ans renouvelables.
Plan topographique et avant-projet sommaire de la rue de la Corvée
Considérant les problèmes d’écoulement des eaux et la pente naturelle, il est nécessaire de faire réaliser un plan
topographique et un avant-projet pour les travaux de réfection de la rue de la Corvée prévus en 2016. Le Conseil
Municipal retient le devis de la SCP Mornand-Janin-Schenirer pour un montant TTC de 2 143.20 €.
Clôture et aménagement de l’esplanade de la salle du Vernois
Considérant la décision de clôturer l’esplanade derrière la salle du Vernois et d’aménager les parterres qui s’y
trouvent, le Conseil Municipal retient le devis de l’entreprise Chabrat pour un montant TTC de 8 935.85 €.
Remboursement de frais
Le Conseil Municipal décide de rembourser un adjoint qui a avancé 73.95 € pour l’achat de matériel dans un magasin
où la commune n’a pas de compte ouvert.
Redevance d’occupation du domaine public
Le Conseil Municipal décide de réclamer à France Telecom 971.11 € pour la redevance 2015.
Crédit relais
Le Conseil Municipal décide de l’ouverture d’un crédit relais de 151 000 € en attendant le paiement des 367 408 € de
subventions qui ont été allouées à la commune pour la construction de la salle du Vernois. Cet emprunt sera pris
auprès du Crédit Mutuel avec des intérêts annuels à 1.04 % et sera remboursé dès le paiement des subventions.
La séance se termine à 20 h 30.

INFORMATIONS

MARCHE ARTISANAL ET FETE FORAINE
L’association « Les Mille Pattes » organise un marché artisanal le dimanche 29 mars à la salle du
Vernois. Les bénéfices seront versés à l’école.
Les forains seront présents pour compléter l’animation.
Venez nombreux !

RAPPEL
Il est interdit de stationner sur les trottoirs. Cela gêne la visibilité de vos voisins.
Un accident est vite venu…

La mairie sera fermée le mardi 3 mars. L’ensemble du personnel passe le brevet de secourisme.
ELECTIONS DEPARTEMENTALES
Le 22 et 29 mars 2014, en mairie, de 8 heures à 18 heures

SOCIETE DE CHASSE
L’assemblée générale de la société de chasse de Remilly-sur-Tille se tiendra le 26 avril 2015.
Les nouvelles demandes d’action devront parvenir au Président 1 mois avant.
M. Jean-Claude JACOTOT 16, rue de la Corvée 21560 REMILLY-SUR-TILLE

