Procès-verbal du

CONSEIL MUNICIPAL du 22 Mai 2014

Présents : ARTIS Régis / ASTRIC Marc / AT Georges / CALASTRENG Jacqueline / FEDOU Nicolas / FLAGEL
Magali / GRATIAS Valérie/ JOING Magaly / MAHOUT Vincent / MELENDO Rose-Marie / OULIE
Joël / SIMONNIN Claudie/ TAPPARO Fabienne / VIEULLES Gilles.
Absents excusés (avec procuration) : NEANT
 Secrétaire de séance : Mme SIMONNIN Claudie

*** *** ***
La séance a été ouverte à 20h35, sous la Présidence de Monsieur FEDOU Nicolas, Maire.
Monsieur le Maire, Nicolas FEDOU, annonce la démission de Monsieur Louis CAZENEUVE. Celle-ci
prend effet ce jour. Le Préfet sera averti en Lettre recommandée avec accusé de réception.
I. Approbation du Procès –Verbal du Conseil Municipal du 29/04/2014
Approuvé à l'unanimité.
II. Constitution de la commission d’appel d’offres
3 sièges sont prévus à la proportionnelle et reviennent à la liste 1. Approuvé par L’ATD
Le Maire est automatiquement délégué dans la commission.
Proposition de constitution :
Nicolas FEDOU Maire
Marc ASTRIC
Marie-Rose MELENDO
Joël OULIE
 VOTANTS : 14
● Pour :

Suppléants : Jacqueline CALASTRENG
Georges AT
Fabienne TAPPARO

14

● Contre

:0

● Abstention : 0

III. Constitution du CCAS
Choix entre 4 et 8 membres. Pour Villenouvelle le Conseil Municipal propose 5 membres.
 VOTANTS : 14
● Pour :

14

Proposition de composition :
Nicolas FEDOU Maire

● Contre

:0

● Abstention : 0

Valérie GRATIAS -Pilote du CCAS ; Jacqueline CALASTRENG ; Gilles VIEULLES ; Magaly JOING ; Claudie
SIMONNIN
 VOTANTS : 14
● Pour :

14

● Contre

:0

● Abstention : 0

5 délégués extra-municipaux rejoindront le CCAS.

IV. Indemnités des élus
Taux du Maire : 20,7 %, soit 786,08€ brut
Taux des adjoints : 7,35 %, soit 279,37€ brut
 VOTANTS : 14
● Pour :

14

● Contre

:0

● Abstention : 0

V. Délégation de signature pour droit de préemption
Le conseil donne délégation au Maire pour signer les demandes de préemption.
 VOTANTS : 14
● Pour :

14

● Contre

:0

● Abstention : 0

VI. Informations Diverses
1-Ecole : Réforme Scolaire
La présentation des nouveaux horaires a été acceptée par les maitresses lors de la réunion du 21/05/14.
Ils ont été transmis pour validation à l’inspecteur d’académie puis au directeur de l’Académie.
Réponse attendue le 06 juin 2014.

2-Garderie du mercredi :
Suite au sondage, le taux de participation est de 62%. Il en ressort que 49 enfants auraient besoin de garde
le mercredi. Avignonet ne peut accueillir que 15 enfants.
Travail en cours pour mettre en place un éventuel mode de garderie sur la commune à la charge des
familles : rencontre prochaine avec la CAF et la DDJSCS. La Commune mettant à disposition les locaux, jeux,
énergie … Une aide financière de la Commune n’est pas envisagée ni possible en l’état actuel des faits.

3- Cantine :
Un appel d’offres sera lancé lundi 26 Mai 2014 pour de nouveaux prestataires en vue d’une amélioration de
la restauration scolaire.
Un projet de mise en place d’une commission est à l’étude. Elle sera composée de maitresses, de
professionnels de la cantine, de parents d’élèves et d’élèves.

4- Aménagement du parking de l’école maternelle :
Une étude et un chiffrage sont en cours avec la Communauté de Communes.
Il est prévu que le parking soit fait pour la rentrée.
5- Associations :
95 % des associations ont été reçues par le premier adjoint Marc ASTRIC.

Diverses propositions leurs ont été faites :
- La réservation du foyer sera faite l’année d’exercice
- Auto contrôle de l’association lors de l’état des lieux
- Chaque association aura le calendrier des autres associations
- Plus de transparence au niveau de l’attribution des subventions qui dépendra des projets et pourra
varier d’une année sur l’autre.
Une réunion est prévue pour échanger sur leurs décisions.
Le Forum des associations est prévu le 7 septembre 2014. Le projet de relancer le téléthon sur Villenouvelle
est à l’étude.

6- Location des appartements :
Le T3 est loué.
Le T4 sera libre au 1er juillet. 2 dossiers de demande seront soumis prochainement à la commission.

7- ERDF :
Projet de création et de mise en place d’un transformateur électrique lieu « les Sérièges/La Callerie ». Une
enquête publique est prévue courant cet été. Un gain pour la commune de 13 900€ par transformateur
sera alloué par an.

8- Elections européennes
Composition et planning du bureau des élections
9- Agence poste de Villenouvelle
Mise en place d’une borne internet mardi 27 Mai 2014
10- Immobilier
Une estimation est demandée aux Domaines pour l’ancienne Poste, sans le local et le jardin, et pour la
grange.
11- Budget :
Une lettre d’information à la population sera déposée dans les boites aux lettres aux administrés.
12-Divers
L’école de foot organise le 10 juin 2014 son 10eme Anniversaire. A cette occasion, l’ensemble du Conseil
Municipal est convié au foyer.

Fin de la séance 21h45

