REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 JUIN 2017

L’an deux mil dix-sept, le quinze juin à 20 heures, le conseil municipal de la Commune de Saint-JeanSur-Couesnon, légalement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de
ses séances, sous la présidence de M. Pierre PRODHOMME, Maire.
Membres Présents : Mrs PIERRE PRODHOMME, EMMANUEL ROCHELLE, DAVID LEBOUVIER, JOEL
PRIGENT, GERARD JOURDAN, Mme RAMATOULAYE ROGER, Mrs LUDOVIC JALLOIN, DAVID CHIDENNE,
Mme CORINNE GILLETTE Mr THOMAS GIDEL.
Membres absents excusés : Mmes VALERIE BARON et STEPHANIE BOBET.
Mr David LEBOUVIER est désigné comme secrétaire de séance.

COMPTE RENDU CM DU 18/05/2017
Le compte-rendu de la séance du 18/05/2017 est approuvé, à l’unanimité des membres présents.

Tarifs ALSH de Liffré-Cormier Communauté : demandes de parents
Monsieur le Maire informe l’assemblée des différences de tarifs pratiqués par Liffré Cormier
Communauté pour les enfants domiciliés dans les Communes de la Communauté et dans les
Communes hors Communauté.
Suite à plusieurs réclamations de parents, le Conseil Municipal décide de prendre en charge les
surcoûts de tarifs appliqués aux familles pour la période du 10 avril 2017 au 7 juillet 2017 pour le
mercredi seulement.
Il sera transmis un courrier aux familles ainsi qu’à l’Ecole Sainte Thérèse de St AUBIN DU CORMIER.

Tarifs Espace Jeunes de Liffré-Cormier Communauté : demande de parents
Le Conseil Municipal décide de prendre en charge le surcoût demandé aux familles à partir de la date
d’application des nouveaux tarifs imposé aux familles extérieures à Liffré-Cormier Communauté et ce
jusqu’à la fin des vacances scolaires.
Il sera transmis un courrier aux familles.

DEMANDE DE DEROGATION POUR SCOLARISATION A L’ECOLE DE ST AUBIN
Monsieur le Maire informe l’assemblée de la demande de Mr Miguel Vantouroux pour la scolarisation
de ses enfants à l’école publique de St Aubin du Cormier.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de ne pas accorder de dérogation étant donné
que les enfants sont scolarisés dans des cycles différents (classe élémentaire et maternelle)

DISPOSITIF ARGENT DE POCHE ETE 2017
Le dispositif argent de poche est reconduit cet été. Les jeunes intéressés sont invités à s’inscrire en
Mairie.

DEVIS POUR 4EME CLASSE
Mr LEBOUVIER présente un devis de la Sté SOLFAB pour la commande d’un urinoir et d’un kit vidéo
projecteur d’un montant de 1 577.76 € TTC. Un autre devis va être demandé à Mr LUNEAU.

EXAMEN DE DEVIS TRAVAUX DE VOIRIE 2017
Sera vu à la réunion du 11 juillet.

DEVIS ENTREPRISE JARDIN PATRICK
Le Conseil Municipal accepte le devis de l’entreprise JARDIN pour les travaux de débroussaillage en
2017 pour un montant de 6 600 € TTC (2016 : 6 546 €).

TARIFS CANTINE 2017/2018
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte les tarifs proposés par la Société CONVIVIO et
décide de maintenir les tarifs cantine comme suit pour la nouvelle année scolaire 2017/2018 :
Déjeuner enfant : 3.62 € Déjeuner adulte : 5.40 €.

TARIFS GARDERIE 2017/2018
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de maintenir les tarifs garderie comme suit pour
la nouvelle année scolaire 2017/2018 :
Le matin :
arrivée entre 7h et 7h30
:
1.65 €
arrivée entre 7h30 et 8h 30 :
1.10 €
Le soir :
départ entre 16h30 et 17h30 :
1.10 €
départ entre 17h30 et 19h15 :
1.65 €
Le mercredi midi :
1.00 €

TARIFS DE LOCATION DES LANDES COMMUNALES VENTE DE FOIN ET VENTE D’HERBE
Le Conseil Municipal décide d’appliquer une baisse de 0.42 % (suivant le protocole de la chambre
d’agriculture) par rapport à l’année 2016 pour les tarifs de location.

DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER DROIT DE PREEMPTION
Mr MAINGUY Yvon la louverais
Le Conseil Municipal renonce à son droit de préemption sur la parcelle YA 85 de 261 m2.
Mr GALLE Louis rue de l’église
Le Conseil Municipal renonce à son droit de préemption sur les parcelles AB 98 de 197 m2
Et 128 et 129 de 1057 m2.

RAPPORT D’ACTIVITE SYNDICAT DU HAUT COUESNON
Sera vu à la réunion du 11 juillet.

SINISTRE PORTE VITREE SALLE DES FETES LOCATION PAR MR MEDARD LOIC
Le Conseil Municipal a payé la facture de la menuiserie Saint-Aubinaise et décide de demander le
remboursement près de l’assureur de Mr MEDARD pour un montant de 171.60 €.
DEMANDE DE DEROGATION POUR SEMAINE A 4 JOURS A LA RENTREE 2017-2018
Mr le Maire informe l’assemblée qu’une demande de dérogation pour une semaine scolaire à 4 jours
à partir de la rentrée prochaine a été faite près de l’académie de Rennes.
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