CONSEIL MUNICIPAL DU 29 AOUT 2016
***
CONVOCATION DU 23 AOUT 2016
***

L'an deux mil seize, le vingt-neuf août, à vingt heures trente, le Conseil
Municipal de la Commune de La HAYE-PESNEL, régulièrement convoqué,
s'est réuni dans le lieu habituel de ses séances sous la présidence de
Monsieur NAVARRET Alain, Maire.

Présents : Mr NAVARRET Alain, Maire ; Mr TROCHON, Mme GUESNON,
Mme THOMAS-BALART Adjoints ; Mme ROGER, Mme LOISEL-LE
PALLEC, Mr BEZIERS, Mme LEMESLE, Mme ROGER, Mr DOUASBIN,
Mr ANNE
Absents : Mr THEAULT, Mr MARQUES de FIGUEIREDO, Mme
LEMATTE, Mr EVE, Mme DRUGEON,
Secrétaire : Mme ROGER
CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC AVEC LE
SDEM - (DEL 16-0801)

Vu le projet de convention d’occupation temporaire du domaine public
concernant l’installation d’une infrastructure de recharge pour véhicules
électriques,
Vu l’exposé de Mr le Maire,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :
-D’approuver les termes de la convention d’occupation public concernant
l’installation d’une infrastructure de recharge pour véhicules électriques.
-D’autoriser Mr le Maire à signer la convention avec le SDEM.
COMPTE RENDU DE LA COMMISSION SCOLAIRE :

Mme THOMAS-BALART fait part du compte rendu de la commission scolaire
qui a eu lieu le 4 Août dernier :
- Cantine scolaire : Dans un souci d’améliorer la qualité des repas de la cantine
scolaire, un nouveau prestataire interviendra à compter de la rentrée
scolaire ;( livraison en liaison chaude). Le coût du repas est plus élevé et sera
donc répercuté sur le prix de vente aux familles. Plusieurs propositions ont
été discutées et après un vote à main levée (avec 6 voix pour), il a été décidé
d’augmenter le prix du repas de 0.30€.
En parallèle, pour réguler le déficit de la cantine scolaire, une réorganisation
des inscriptions est nécessaire : aucune demande ne sera acceptée le matin
même (sauf cas de force majeure) et tout repas commandé non consommé sera
facturé (sauf sur présentation d’un certificat médical).
Les communes participant au déficit de la cantine seront avisées du
changement de tarifs.

TARIFS CANTINE SCOLAIRE (DEL 16-0802)

Le Conseil Municipal de La Haye-Pesnel décide de procéder à une
augmentation du prix du repas de la cantine scolaire à compter du 1er octobre
2016. Les tarifs seront les suivants :
Pour les élèves domiciliés dans la commune : 3.60€
Pour les élèves hors commune :
4.40 €
COURRIER UNICO SA :

Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier de Unico SA qui sollicite une
remise gracieuse d’une partie de sa facture d’eau suite à une fuite détectée
sous le parking.
Le Conseil Municipal, dans l’attente d’informations supplémentaires, décide
de revoir ce dossier lors d’une prochaine réunion.
PRÉPARATION DOSSIERS RENTRÉE

Monsieur le Maire rappelle tous les chantiers qui sont en cours :
- Aménagement Place du Champ de Foire
- Réfection toilettes publiques et salle de réunion rue de la Gendarmerie,
- Diagnostic eau,
- Travaux assainissement Rue de la Libération
- Terrains à bâtir
- …/…
Monsieur Trochon souligne que l’état des vélos de l’école maternelle nécessite
beaucoup de réparations faites par le service technique ; l’achat de quelques
vélos serait peut-être à envisager.
QUESTIONS DIVERSES :





Bilan de la Fête des Fleurs 2016 : Monsieur le Maire remercie l’ensemble
des employés communaux pour leur aide efficace lors des différentes
festivités.
Cette triennale fut couronnée de succès malgré les nouveaux impératifs de
sécurité qu’il a fallu intégrer. Des aménagements complémentaires seront à
revoir pour le feu d’artifice.
Compte rendu de la commission logement : Mme Guesnon annonce qu’une
nouvelle réunion sera prochainement organisée pour attribuer le logement
7 rue St Exupéry.

Pour extrait conforme.

Prochaine Réunion : le Jeudi 29 Septembre 2016 à 20h30

