SÉANCE ORDINAIRE du 30 juin 2017
L’An deux mille dix-sept, le trente juin à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de la Commune de
Vieilles Maisons Sur Joudry s’est réuni en séance ordinaire à la Mairie sous la Présidence de Monsieur
Daniel LEROY, Maire.
Date de la convocation : 23 juin 2017
Étaient présents : M. MOINEAU Bernard, M. POULET Michel, et M. VILNAT Jacques –Adjoints et,
Mme GREUIN Florence, M. JAQUET Pascal, Mme CASTEL Claude, M. MESNIL David, ,
M.
PARMENTIER Denis et– Conseillers Municipaux
Absents excusés : Mme GODEAU Maryse (pouvoir donné à M. PARMENTIER Denis) - M. FONTAINE
Pascal - Mme GAUTHIER Véronique - M. BRAGUE Robert
Secrétaire : MOINEAU Bernard
La séance de Conseil Municipal de ce jour 30 juin a suivi l’Election des délégués du Conseil Municipal
en vue de l’Election des Sénateurs.
Lecture et approbation du compte rendu de la séance du 24 mai 2017
Impayé assainissement : admission en non-valeur
Le Maire présente au Conseil Municipal la situation du ménage concerné par un impayé de facture
assainissement en 2015 pour 184,80€ et en 2016 pour 227,70€. Le Conseil décide de reporter sa
décision dans l’attente de plus d’information dans la mesure où l’administré concerné ne vivait pas
seul dans le logement situé 11 Impasse de la Roulotte (Fontaine et Millet)
Remplacement délégué syndicat
Le Maire indique au Conseil Municipal qu’il y a lieu de désigner, en remplacement de Sévil KOÇAKLI –
Conseillère Municipale démissionnaire, un délégué pour le SIRIS (Syndicat Scolaire Coudroy - VieillesMaisons – Châtenoy. Deux conseillers municipaux sont volontaires, à savoir Florence Greuin et Denis
Parmentier : Florence Greuin est désignée par 7 voix (1 voix pour David Mesnil, zéro voix pour Denis
Parmentier et un vote blanc)
Délib 2017-029 - Mise à jour tableau des effectifs
Le Conseil Municipal,
- vu la délibération du 1er mars 2013 relative à la mise à jour du tableau des effectifs,
- vu le départ d’un adjoint technique 2è classe pour augmentation de sa durée hebdomadaire
de travail dans une autre collectivité au 1er janvier 2015,
- vu le départ à la retraite d’un adjoint technique principal au 1er décembre 2016,
- vu la création d’un poste d’adjoint technique à temps complet au 1er juillet 2017,
- Décide de mettre à jour le tableau des effectifs de la commune comme suit :

Emplois permanents
Filière administrative
* attaché territorial
Filière Technique
*
adjoint
technique
territorial
*
adjoint
technique
territorial
Total

Catégorie

Nbre agents
temps complet

Nbre agents
temps non
complet

Nbre total
agents

Postes
non
pourvus

A

0

1

1

0

C

0

1

1

0

C

1

0

1

0

1

2

3

0
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Subvention association sportive collège
Le Conseil prend connaissance des remerciements reçus de l’association sportive du collège de Lorris
pour la subvention reçues de la commune (il s’avère que la subvention en question est de type
communautaire et les remerciements adressés à l’ensemble des communes de la communauté).
Tarifs salle communale
Le Conseil prend connaissance des réflexions menées par la commission en charge de définir les
nouveaux tarifs de la salle polyvalente : suite à diverses observations la commission devra à nouveau
travailler le sujet, de même que : le règlement, l’état des lieux … (20 juillet à 18h30)
Divers
13 et 14 juillet : repas champêtre par le comité des fêtes, feu d’artifice et bal populaire par la
commune le 13 au soir – cérémonie à 11h le 14.
Comice agricole : le conseil décide de présenter la commune en utilisant pour partie le support
servant de présentation de la commune pour le fleurissement – en réponse au comité d’organisation,
Bernard Moineau et Pascal Jaquet se proposent d’être bénévoles pour la sécurité.
Avancement travaux salle polyvalente : retard de certaines entreprises par rapport au planning
Commission fleurissement et Aménagement cimetière : réunion de la commission pour préparer le
passage du jury - présentation par Pascal Jaquet du projet d’aménagement paysagé du cimetière
Rythmes scolaires : information par Bernard Moineau quant au changement éventuel des rythmes
scolaires selon décret ministériel
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