
          COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL
   SEANCE DU 18 AVRIL 2008 à 20 H 30

Présents : Mesdames BOUVRET Véronique, CLOSSET Edith, CONRY Fanny, PICHON Evelyne, NICOLAUS 
Raphaëlle – MM. REGARD Bernard, MASSON Michel, LAMY-QUIQUE Jean-Claude, BARBE Emmanuel, 
MARCHAND Nolwenn, MONNIER-BENOIT Thomas, NIVEAU Stéphane, PROST Jean-Louis,  PUTELAT 
Jacques, SCHIAVI Philippe.

Secrétaire de séance : Madame Véronique BOUVRET

Le Compte rendu de la dernière séance n’ayant pas encore été porté à la connaissance de tous 
les membres du conseil son approbation est reportée à la prochaine séance du conseil. 

En préalable est décidé à l’unanimité la modification suivante de l’ordre du  jour :
- Les points 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13 sont reportés à la prochaine séance du conseil 

municipal.
- Par  contre,  il  est  décidé  d’ajouter  à  cet  ordre  du  jour  la  décision  concernant 

l’attribution d’une subvention pour la coopérative scolaire.

Ordre du jour :

5 – Personnel communal     :  
- Autorisations spéciales d’absences du personnel communal : ce point doit être mis à l’étude 
de la commission personnel et sera ensuite représenté au conseil.

- Participation assurance prévoyance : le maire précise qu’une participation de la commune à 
une  assurance  prévoyance  avait  été  votée  les  années  précédentes  par  le  conseil.  Il  serait 
judicieux d’étudier  les  différentes possibilités  ouvertes  afin  d’aménager  les aides sociales 
possibles concernant  les employés de la  commune.  La commission personnel  est  chargée 
d’étudier ce projet. En conséquence est adoptée à l’unanimité la poursuite de la participation 
assurance prévoyance pour l’année 2008, dans l’attente de la présentation d’un nouveau projet 
qui serait mis en place pour 2009.

- Transformation poste Adjoint Technique en Adjoint Administratif (patinoire) : la salariée 
titulaire de la patinoire occupe actuellement un poste d’Adjoint Technique. Elle assure des 
missions mixtes : techniques et administratives. Pour lui permettre de s’inscrire à des stages 
de  formation  continue  qui  correspondent  aux  besoins  liés  à  ses  fonctions  principales,  il 
conviendrait de faire évoluer ce poste en Adjoint Administratif, sans autres modifications, les 
indices  liés  à  la  rémunération  restant  inchangés.  Le  conseil  donne  son  approbation  à 
l’unanimité.

6 – Construction Pôle Petite Enfance     : Acceptation lot 12 (métallerie/menuiseries extérieures)  
Lors des appels d’offres, une seule entreprise avait répondu pour le lot 12 estimé à 58 547 € 
hors taxes par le maître d’œuvre. L’offre dépassant largement l’estimation, ce lot a été déclaré 
infructueux. Une nouvelle soumission a été effectuée sous la forme de procédure adaptée et 
l’entreprise Ducros a envoyé sa proposition pour un montant de 71 716.22 € hors taxes, soit  
85 772 € TTC, remise déduite. Ce lot avait  été ré estimé et budgété pour un montant de 
92 000 €. Le conseil à l’unanimité donne son accord pour l’acceptation de la proposition ci-
dessus.



12 –  Paiement service garderie périscolaire : acceptation des paiements par chèque emploi 
service universel (CESU) : le conseil approuve à l’unanimité l’acceptation du paiement du 
service  garderie  périscolaire  au  moyen du  CESU.  Les  familles  seront  informées  de  cette 
possibilité qui leur est offerte.

- Subvention     coopérative scolaire   : 
A la demande du directeur de l’école, et dans la continuité des années précédentes, décision 
est  prise d’attribuer une subvention à  la  coopérative scolaire  dans le  but  de favoriser  les 
activités et sorties des élèves. Le montant alloué est fixé à 3035 euros pour répondre aux 
projets de sortie de toutes les classes.

Questions diverses :

Evelyne PICHON expose que la commission « cantine-garderie » a mis en place un nouveau 
système  visant à simplifier la procédure de réservation et paiement des services cantine et 
garderie. Les tickets sont supprimés et une facture sera adressée chaque mois aux familles 
concernées. Chaque famille devra continuer à faire part de ses réservations avant le jeudi à 12 
heures  de  chaque  semaine,  et  pourra  aussi  réserver  à  la  quinzaine  ou  plus.  Ce  système 
commencera à s’appliquer pour le troisième trimestre de cette année scolaire et pourra, après 
essai, faire l’objet d’améliorations.

Bernard REGARD informe les membres du Conseil des résultats suite aux élections dans les 
diverses  structures  syndicales  ou  intercommunales  dans  lesquelles  la  Commune  est 
représentée.

Les membres du conseil sont informés que l’association scolaire, en sommeil depuis quelques 
années, a été relancée et que depuis cette rentrée des vacances de Pâques une aide aux devoirs 
a été mise en place à titre d’essai pendant ce troisième trimestre scolaire.

Bernard REGARD informe les membres du conseil de son intention de démissionner de son 
mandat de Maire. Cette décision entraînant des conséquences importantes pour la commune, 
il ne donnera sa décision définitive que le lundi 21 avril 2008, et le cas échéant enverra son 
courrier de démission au Préfet, comme il se doit, à cette date.

La séance est levée à 21 heures.

Complément d’information :
En date du lundi 21 avril 2008, ayant mûrement réfléchi aux conséquences d’une démission,  
et prenant en compte les sollicitations et encouragements de tous les membres du Conseil  
Municipal,  Monsieur  Bernard  REGARD informe  ses  Adjoints  et  les  Conseillers  qu’il  ne  
donne pas suite à son intention de démission et qu’il continuera à se consacrer à son mandat  
de Maire de la Commune de Prémanon.


