Effectif légal du Conseil :
Membres en exercice :

11
11

COMMUNE DE CHEVRAINVILLIERS
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 14 AVRIL 2014

DATE DE CONVOCATION

03 avril 2014
DATE D'AFFICHAGE

17 avril 2014
L'an deux mil QUATORZE, le quatorze avril à dix neuf heures quinze minutes, le Conseil Municipal
légalement convoqué, s'est réuni au lieu habituel de ses séances en Mairie de CHEVRAINVILLIERS
sous la Présidence de Benoît OUDIN, Maire.
PRÉSENTS

OUDIN Benoît, VERHUST Annie, DARVILLE Camille, ORIGNE Thierry,
TURPIN Michèle, SOURDILLE Christelle, CLERGEOT Philippe

REPRÉSENTÉS :

Nicole COTILLARD représentée par Annie VERHUST ; Alexandre MAZURAIS
représenté par Benoît OUDIN

ABSENTS EXCUSÉS : Olivier BRIDOU, Franck CARPENTIER

Secrétaire de séance : Christelle SOURDILLE
Approbation du Procès verbal de la séance du 28 mars 2014
Le procès verbal de la réunion du 28 mars 2014 est approuvé et signé par tous les membres présents.

Création de poste
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que dans le cadre du recrutement d'un nouvel agent d'entretien
il souhaiterait recruter une personne à temps plein et bénéficier du dispositif emploi d'avenir.
Après en avoir délibéré et à l'unanimité, le Conseil Municipal :
- DECIDE de créer un poste d'adjoint technique de 2e classe pour une durée hebdomadaire de 35 heures ;
- AUTORISE Monsieur le Maire à le recruter dans le cadre du dispositif emploi d'avenir ;
- CHARGE Monsieur le Maire d'effectuer l'ensemble des démarches nécessaires à ce recrutement ;
- DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget au compte 6413.
Informations diverses
–
SPANC : le Parc Naturel Régional du Gâtinais français organise deux réunions publiques à Ormesson et
Châtenoy au cours desquelles va être aborder la phase de réhabilitation des installations déclarées non
conformes au moment du diagnostic. Ces réunions auront lieu le 7 mai à 20h00 à Ormesson et le 14 mai à
20h00 à Châtenoy, une troisième réunion aura éventuellement lieu à Chevrainvilliers. Les habitants seront
informés prochainement par un avis qui sera distribué dans les boîtes aux lettres ;
–
La porte du local du matériel de ménage dans la cour de l'école a été réparée par Stéphane COTILLARD,
mais il faudrait envisager l'achat d'une nouvelle porte ;
–

Un devis va être établi pour repeindre les fenêtres de l'école côté rue ;

–
Les horaires établis pour l'école de Chevrainvilliers dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires ont
été validés par l'inspection académique. Ces nouveaux horaires s'appliqueront dès la rentrée de septembre,
l'école sera ouverte le mercredi matin et la classe se terminera à 16h00 le reste de la semaine ;
–

Les exercices de sécurité (évacuation et confinement) ont été réalisés à l'école sans aucun problème ;

–

Le SDIS fera sa tournée des points d'eau le 5 mai 2014 ;

–

Le Comité des fêtes organise une Chasse aux oeufs le dimanche 20 avril à 11h00 sur la place de l'Eglise.

L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 20h00

Vu par Nous, Maire de la Commune de Chevrainvilliers pour être affiché le 17 avril 2014 à la porte de la Mairie, conformément
aux prescriptions de l'article 56 de la loi du 5 Août 1884.

Le Maire,
Benoît OUDIN

