Commune d’Aigneville
Réunion du 13 janvier 2014

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 13 janvier 2014
Convocations du 06/01/2014
Réunion tenue à 18 h 30 en mairie.
Présents : DEQUEVAUVILLER Michel, DELABRE Stéphane, DUVAL Pascale, DUFETELLE Hubert,
DEPOILLY Christophe, DUMONT Jean-Louis, FOIRESTIER Michel, GROGNET Janine, GOUJON Nathalie,
LECONTE Max, MACHY Mélanie
Absents excusés : LECAT Walter, DELIGNIERES Francis
Monsieur DELIGNIERES Francis a donné procuration à Monsieur DELABRE Stéphane.

01 : Désignation du secrétaire de séance ;
Le conseil nomme Monsieur DEPOILLY Christophe secrétaire de séance.

02 : Approbation du procès-verbal :
Le procès verbal de la réunion du 18 octobre 2013 est adopté à l’unanimité.

3 Rythmes Scolaires :
Suite à la dernière réunion du 16 décembre, les membres du conseil municipal doivent définir les jours et horaires de classe
qui seront appliqués en Septembre 2014 pour une période de trois ans :


Jours de classe et horaires :
Après avoir relaté la consultation faite auprès des parents d’élèves et avoir demandé l’avis des enseignants, le
conseil étudie la solution la plus adéquate.
Après un large débat, le conseil municipal décide par 10 voix que la demi-journée supplémentaire aura lieu le
mercredi, et deux voix pour le samedi matin.



Les horaires de l’école seront les suivants :
Lundi et Jeudi : 9 h 00 à 12 h 00 et 13 h 45 à 16 h 45
Mercredi : 9 h 00 à 12 h 00
Mardi et Vendredi : 9 h 00 à 12 h 00 et 13 h 45 à 15 h 15
Service périscolaire le mardi et vendredi de 15 h 15 à 16 h 45

Le conseil souhaite que le temps périscolaire soit de qualité, pour permettre à chaque enfant de choisir les ateliers
et de s’épanouir.
Concernant l’horaire de passage du bus, le conseil décide de reporter sa décision, une réunion de travail sera organisée afin
de trouver la solution la plus adaptée. Nous nous rapprocherons de la CCVI pour étudier les solutions qu’elle pourrait nous
apporter.

4 : Elargissement rue d’Hocquélus
Suite à la réunion du conseil municipal en date du 1er février 2013, il avait été décidé de programmer en 2014 la réfection de
la rue d’Hocquélus.
Pour permettre les travaux de réfection de la chaussée de la rue d’Hocquélus, Monsieur le maire a demandé à la famille
Danzel de nous rétrocéder une bande de terrain.
La Famille Danzel, accepte de céder à la Commune 489 m² de terrain au prix total de 500 €, sous deux conditions : la
clôture devra être refaite à l’identique et la haie devrait être replantée sur le domaine communal.
Les frais de géomètre et de notaire seront à la charge communale.
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Le conseil accepte les conditions demandées pour la cession de ce terrain.
Monsieur le Maire est autorisé à signer tous les documents nécessaires à cette transaction. Le conseil remercie la famille
Danzel.
Cette cession permettra une meilleure approche des travaux et facilitera la gestion des eaux pluviales.
Les commissions Finances et Travaux se réuniront pour étudier ce dossier.

5 : Demande de la SPMA concernant les vitraux de l’église :
Certains vitraux de notre Eglise ont besoin d’une rénovation urgente, il s’agit des deux vitraux au nord du chœur de l’église.
La SPMA propose à la commune de se charger, par l’intermédiaire d ‘un maitre verrier, de la dépose, repose des vitraux et
d’en assurer le financement total.
Le conseil autorise le Président de la SPMA à réaliser les travaux comme indiqué.
Le conseil remercie cette association.

6 : Scène mobile pour la salle François David :
Lors de la dernière réunion, des prix ont été demandés pour l’achat d’une scène à la salle François David.
Pour répondre aux besoins de nos manifestations, nous pourrions acheter 10 plateaux et un chariot :
-

Devis sans anti dérapant et chariot : 3 736 € H.T. soit 4 483,20 € TTC
Devis avec anti dérapant et chariot : 4 138,50 € H.T. soit 4 966,20 € TTC

Le conseil décide à l’unanimité l’achat d’un module de 10 plateaux avec le sol anti dérapant et chariot,
Le maire est autorisé à passer la commande.

7 : Date à programmer :
7 – 1 : Prochaine réunion du conseil :
Elle est programmée le vendredi 14 mars à 19 h 30

Séance levée à 21 heures 15
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Nom Prénom

Présent / Absent

DEQUEVAUVILLER Michel

Présent

DELIGNIERES Francis

Absent excusé
Procuration à Monsieur DELABRE
Stéphane

DELABRE Stéphane

Présent

DUVAL Pascale

Présente

DUFETELLE Hubert

Présent

DEPOILLY Christophe

Présent

DUMONT Jean-Louis

Présent

FOIRESTIER Michel

Présent

GOUJON Nathalie

Présente

GROGNET Janine

Présente

LECAT Walter

Absent

LECONTE Max

Présent

MACHY Mélanie

Présente

Signature
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