SEANCE DU 4 JUILLET 2017
Le quatre juillet deux mil dix sept à vingt heures trente, le Conseil Municipal de Saint Clément des Levées s’est
réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, en session ordinaire du mois de Juillet
sous la présidence de Monsieur NIVELLE Laurent, Maire
Etaient présents : NIVELLE Laurent, Maire, DEROUET Stéphane, 1er adjoint, CHIGNARD Anne-Maud,
LAVA Philippe, Conseillers délégataires, NIVELLE Jean-Noël, SAULEAU Cécile, VANNIER Fabrice,
ROULLEAU Nadège, SMITH Brigitte, ECHARDOUR Sylvaine, Marie-José BRIERE.
Pouvoir : Martine FOUQUET donne pouvoir à Sylvaine ECHARDOUR, Anthony CHUDEAU qui donne
pouvoir à Fabrice VANNIER, Kévin MASSE qui donne pouvoir à Stéphane DEROUET
Secrétaire de Séance : Madame SMITH Brigitte
Elections sénatoriales
Il est procédé à l’élection des grands électeurs. Une seule liste dirigée par Monsieur NIVELLE Laurent
Délégués titulaires
Laurent NIVELLE
Martine FOUQUET
Stéphane DEROUET
Suppléants : Cécile SAULEAU, Anthony CHUDEAU, Sylvaine ECHARDOUR
La liste est élue à l’unanimité
Droit de préemption urbain
Monsieur le Maire évoque les dossiers de droit de préemption. Il rappelle que la commune n’a toujours pas la
compétence et que par conséquent les dossiers sont évoqués pour information.
Tarifs généraux des services
Cantine : le tarif de la cantine passe de 3,25 euros à 3,28 euros, personnes effectuant la surveillance de cour 3,93 euros
et autres adultes 7,20 euros.
Garderie : 0,96 euro la demi- heure pour les quotients >458,
0,77 la demi-heure pour les quotients <458
0,47 quart d’heure < 458
0,38 le quart d’heure <458
Goûter 0,40
Salle des fêtes
Particulier de la commune
Vin d’honneur : 67
Location 1er mai au 30 septembre : 128
Location du 1er octobre au 30 avril : 148

Particulier hors commune
Vin d’honneur : 133
Location 1er mai au 30 septembre : 205
Location du 1er octobre au 30 avril : 245
Création de poste
Dans le cadre de la promotion interne, 3 postes d’adjoints techniques 1ère classe sont créés
Projet boite aux lettres sur levée
Dans le cadre de la mise en place des boites aux lettres groupées, une information passera dans la presse et dans
chaque boite aux lettres afin d’informer les personnes concernées de la date de la réunion de présentation du projet.
Devis divers
-

Il est donné information de l’achat d’un frigo pour l’école au prix de 1 318,20 euros TTC
Achat d’un tableau blanc émaillé, plus meuble 32 cases
Un devis va être demandé concernant l’achat d’un PC pour l’école + mini chaine

Questions diverses
-

-

Considérant les dysfonctionnements répétés de la porte du bar. Un devis va être réalisé pour la remplacer.
Travaux rue de la piaultre : afin de prolonger le trottoir existant rue de la piaultre et faciliter le cheminement
piétonnier jusqu’à la rue des mariniers, des bordures seront positionnées pour limiter le recul des voitures sur
les emplacements de parking
Prochain conseil le mardi 5 septembre

Le Maire,

NIVELLE Laurent

