COMPTE RENDU REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU 21 DECEMBRE 2017
Présents : M. ARCHAMBAULT, maire, Mr MALECOT adjoint, Mmes BERTON,
ROBERT adjointes,
Mmes GUERIN, RAKOTOZAFY, RICHARD, Mrs AUGEARD, BODIN, GUYON,
REIGNIER
Absent : Mr BONTEMPS
Secrétaire : Mme GUERIN
GESTION DE LA CANTINE
Dossier du personnel
Le maire porte à la connaissance du conseil l’avis du comité technique paritaire sur
la nouvelle organisation de la collectivité suite à la création du nouveau service de
gestion de restauration scolaire.
Cet avis est favorable mais avec des réserves
Le contrat de travail, la fiche de poste et le dossier administratif de Mme AMIRAULT
Stéphanie vont pouvoir être finalisés avec effet au 1er janvier 2018
Organisation
Il est décidé de créer une commission extramunicipale pour la gestion de
l’organisation (menus, gestion du déroulement du temps de repas, …..). Sont
désignés Mmes BERTON Lysiane, RICHARD Marylène, AMIRAULT Stéphanie, la
personne assurant la surveillance du temps de repas, et une personne du corps
enseignant.
IMMEUBLE GUERET
Le conseil autorise le maire à signer les lettres d’offres des 2 prêts pour les travaux
de création de 4 logements locatifs auprès de la caisse des dépôts et consignations
avec toutes les caractéristiques présentées.(PLAI 135000 € 0.55% ,-0.2% livret A
sur 20 ans PLUS 135 000 E 1.35% +0,60% livret A sur 20 ans périodicité annuelle,
Modalité de révision SR - 1%).
DIVERS
Travaux terrain de jeux (cross vélo) : le devis Entreprise APOLDA de 800€ (y
compris arrachage souche haie près du café) est accepté
Stade : dégâts suite à vol avec effraction. Devis de réparations pour remplacement
des portes 7682€69 TTC (franchise de 300€)
Nouveau site internet : en ligne depuis le 7 décembre www.mairie-sammarcolles.fr
Projet culturel : lecture à haute voix par la compagnie BLAST, accord pour
l’organisation d’une soirée.
A Sammarçolles le 26 Décembre 2017

Le maire

ARCHAMBAULT William

