
Compte rendu du CONSEIL MUNICIPAL 

du 07 SEPTEMBRE 2015 

 
Présents :           Mmes E. DESCAMPS, M. BUSQUET, C. RENOUD,  

Mrs. J.P. RADET, J. LAISNE, E. RADET, R. LONGE,  P. LONCLE, N. LEVESQUE 

 

Absent excusé  : Mrs J.M. BODIER, P. CLAUSS 

 

Secrétaire de Séance : Mme Myriam BUSQUET 

 

Approbation du compte rendu du 29 Juin 2015. 

 

RENTREE SCOLAIRE 
Durant les vacances de nouvelles inscriptions à l’école ont été enregistrées alors que nous étions déjà avec 
un effectif trop chargé. Monsieur le Maire a donc pris contact avec l’académie pour prévoir une solution pour 
accueillir les enfants dans de bonnes conditions, y compris en maternelle. 
Huit jours avant la rentrée l’inspectrice a téléphoné à la mairie pour connaitre les effectifs exacts et savoir si 
Commeny était prêt à recevoir une nouvelle classe en terme de local et matériel. 
De toute manière, aucune décision ne serait prise avant le mardi 1er septembre après-midi après consultation 
d’une commission paritaire. 
A la rentrée du 1er septembre, nous n’avions donc aucune certitude et l’académie nous avait demandé d’être 
discrets sur ce sujet. La décision définitive d’ouvrir une classe est parvenue le jeudi 03 septembre à 15 
heures. 
Nous devons prendre conscience que cette ouverture est exceptionnelle et formidable pour une bonne 
formation scolaire des enfants. 

 

ORGANISATION DES NAP 
Lundi   : Théâtre 
   Récréalire 
   Arts plastiques ou jeux extérieurs 
   Arts plastiques, jeux de société, activités (jardinage) 
Mardi  : Yoga 
   Récréalire 
   Arts plastiques ou jeux extérieurs 
   Arts plastiques, jeux de société, activités (jardinage) 
Jeudi  : Tennis 
   Récréalire 
   Arts plastiques ou jeux extérieurs 
   Arts plastiques, jeux de société, activités (jardinage) 
Ce dispositif demande un changement d’accompagnateur pour le transport à 16H15. 
Remercions les agents communaux pour leur polyvalence et leur investissement. 

 

DELIBERATION POUR ACCEPTER LES MODIFICATIONS DE STATUTS DE LA CCVC 
Délibération est prise pour accepter les modifications des statuts de la Communauté de Communes sur la 
modification d’articles et l’intégration de la commune de Berville avec modification de la répartition des 
délégués. 

  

EMPLOI D’AVENIR 
Mathieu LAFFIAC a commencé le 1er septembre après signature d’un contrat avec Pôle Emploi (contrat de 3 
ans) 

  

VOIRIE 
Un devis sera demandé pour la rue Fossé Séguier et la rue du Château.  
Ces travaux devraient entrer dans l’enveloppe obtenue du Conseil Général (subvention de 26%).  



POINT SUR LES IMPAYES 
 

LOI NOTRE 
Information sur la loi NOTRE qui va modifier les compétences communales avec un transfert à 
l’intercommunalité.  
Certaines de ces modifications risquent d’avoir des conséquences sur le prix de l’eau et la gestion de 
l’assainissement, et ce, à partir de 2020. 

 

QUESTIONS DIVERSES 


