
COMMUNE DE FOUR}TEVILLE
SEAI\ICE.DU CONSEIL MIJFûCIPAL DU 20 février 2015

r,,'an deux nille quin'e, le 20 Féwier à 20 H 30, le conseil Municipal de FOuRNEVILLE,
régulièrement convoqué, s'est réud sous la présidence de Jean-Marie DEùMARE, Maire.

Étaientprésents : Jacqles GtrrES, véronique cApARD, Jeanluc FosSEy Adjoins
Madame BORDIER
Messieurs IIENRY, HOYE& ROUSSEAU, Conseillers municipaux.

Mesdames SEITE, CROS GIMBERT, FOUGERESAbsents :

Madame Véronique CAPARD est élue secrétaire de séance.

Approbation du compte rendu précédent :
Iæ compte rendu de la séance precédente est approuvé à I'unanimité.

Avant de commencer I'examen_de I'ordre du jour, Monsieur le Maire informe le Conseil que la
population totale est selon I'INSEE de 508 habitants au l- Janvier 2015.

Mo_ryie,ur le Maire indique au conseil qu'il y a lieu d'augrrenter le temps de tavail de Madame
HotlEL, Assistanre matemelle et de Madame GILIÆS, agent d'ennetià pour frire face aux
nouveaux horaires de l'école

Iæ poste assistante matemelle passerait à 26 heures/semaine
Et le poste agent d'entretien à 10,5 heureVsemaine

Cette proposition est acceptée à I'unanimité :

Monsieur GILLES, Adjoint expose I'intér€t de compléter les travaux realisés I'aonée demière. :

Ia partie sud conceme une portion de 830 mètes de long dont les tavaux sont estimés à 59 320
Euros H.T comprenant le rabotage, le rechargement et le revêtement de la chaussée.

Ce programme est accepté à I'unanimité et les membres du Conseil décident de I'inscription
de la dépense au budget de lannée 2015 et chargent Monsieur le Maire de présenter unc
demande de subvention à t'Éht sur lr bese suivantà: 14 g30 Euroo (2so/e ilcsg lio puros)

Dans q1 courrier daté du 26 novembre 2014, le sDEC nous informait de la création d.un
groupement d'achat pour la foumiture d'élecûicité pour les Mtiments publics.

Ce groupement permettm dbbtenir des condition

DELIBERATION Nol : REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES



Au vu des données transmises par le sDEC, le conseil dé'cide à I'unanimité I'adhésion de
commune à ce d'achat.

Monsienr le Maire informe Ie Conseil Municipal que l'échange des parcelles ZB 15 et 17 va être
effectué. Monsieur lægall nous donnera une superfiiie de 305;, tanâis que la cornmune lui donne
une superficie de 417 n:f.

I'e Conseil approuve à I'unanimité Péchange cidessus sans soulte et âutorise le Maire à signer
les actes correspondants.

l-tans le cadre.des activités peri-éducatives (pEDT), Madame Nathalie vILLEy a été amenée à
effectuer plusieurs déplacements et à avancer des achats pour les activités.
Il est proposé de rembourser à Madame Nathalie VILLEi les 49,85 Euros de matériel acheté ainsi
que les 53 kilomètres parcourus (53x0,25 Euros soit 13,25 Euros).

Lors de l'été 2012, Monsieur philippe JEHAN a efFectué g6 heures 15 supplémenraires dans le
cadre du chantier des jeunes volontaires internationaux (avec lhssociationieunesse et
Keconstructlon). tæ montant total des heures supplémentaires s'élève à g4l ,69 Euros brut.

Le conseil approuve à l'unanimité le remboursement des frais et le paiement des heures
supplémentaires

Rien n'étant plus à I'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole la séance est levée à 23
Heures

LE SECRETAIRE DE SEANCE
Véronique CAPARD

LE MAIRE
Jean-Marie DELAMARE

DELIBERATION N"l : Réforme des rythmes scolaires : modification du temps de travail

DELIBERATION N"2 : Programme des fravaux chemin des parquets

DELIBERATION No4 : ECIIANCE On plnCnr,l,nS

DELIBERATION No5 : REMBOTIRSEME

;DCUBERATIANI-aj Échange de parcelles


