Compte rendu conseil du 3 janvier 2017
Etaient présents : Mr NIVELLE Laurent, Maire, Mr DEROUET Stéphane et Mme FOUQUET Martine,
adjoints ; Mme SMITH Brigitte, Mme CHIGNARD Anne-Maud, Mme ROULLEAU Nadège, Mme BRIÈRE
Marie-José, Mme SAULEAU Cécile, Mme ECHARDOUR Sylvaine, Mr LAVA Philippe, Mr VANNIER
Fabrice, Mr CHUDEAU Anthony, Mr NIVELLE Jean-Noël, Mr MASSÉ Kévin
Secrétaire de séance : Mme ECHARDOUR Sylvaine

********************
- D.P.U.
Néant

- Remplacement du premier adjoint :
Suite à la démission en date du 1er décembre de Jean-Michel HUCHET, après contact avec la
préfecture, et délibération du conseil, il est décidé que Stéphane DEROUET 3ème adjoint deviennes 1er
adjoint, Martine FOUQUET reste 2ème adjoint. N’ayant pas de 3ème adjoint de nommé, le Maire décide
une mise en place de trois délégations :
2 personnes pour l’école : Anne-Maud CHIGNARD et Philippe LAVA (gestion du personnel, relations
avec la direction, garderie, TAP, projet éducatif, relation mairie/école).
1 personne pour le domaine des bâtiments : Anthony CHUDEAU (bâtiments communaux,
mouvement dans les locatifs et chauffage)
-

Indemnités pour les délégués : 183 € brut (162.08€ net)

Une délibération est prise pour valider ces indemnités qui n’alourdissent pas les charges de la
commune.

- Groupement d’achat électricité SIEML :
Après négociation, le SIEML a obtenu -10%, est-ce que l’on veut intégrer ce groupement d’achat :
8100€ pour l’éclairage et 15608€ pour les bâtiments communaux – économie substantielle de 2400€
environ. Voir avec la commission bâtiments les consommations par bâtiment.
Délibération à prendre si on entre dans ce groupement d’achat. Si problème, sous quelles conditions
peut-on s’en retirer ?

- Désignation des délégués à la CASVAL (Communauté d’agglo Saumur
Val de Loire)
2 délégués sont désignés : Laurent NIVELLE, délégué titulaire, et Martine FOUQUET, déléguée
suppléante

- Prochaines dates à retenir :
Vœux du Maire le 14 janvier 2017 à 18 h 00 à la salle des fêtes
Préparation du budget le 13 mars 2017 à 18 h 00 et vote du budget le 4 avril 2017
Elections présidentielles : 23 avril et 7 mai
Elections législatives : 11 juin et 18 juin
Prochain conseil : 7 février 2017

