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COMMIJNE DE F'OURNEVILLE
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DA 27 Juillet 2016
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L'an deux mille seize, le 27 Juillet à,20 H 45, le Conseil Municipal de FOURNEVILLE, régulièremenl
convoqué, s'est réuni sous la présidence de Jean-Marie DELAMARE, Maire.

:

Etaient présents

Jacques GILLES, Véronique CAPARD, Adjoints

Mesdames BORDIER, FOUGERES, SEITE
Monsieur I{ENRY, Conseillers municipaux.
Absents excusés

:

Madame CROS
Messieurs Jean Luc FOSSEY, HOYER et ROUSSEAU,

Madame Véronique CAPARD est élue secrétaire de séance.

Approbation du compte rendu précédent

:

Le compte rendu de la séance précédente est approuvé à l'unanimité.

Chemin des llunières : refus de DETR

Un courrier a été

adressé

à Madame la Sous Préfète pour demander l'attribution en fin d'année

sur

d'hypothétiques fonds non dépensés.
Après échanges de vue, le Conseil décide de surseoir à ces travaux.

Parc des Buttereaux
Monsieur le Maire informe le Conseil de la bonne évolution de l'instruction du Permis d'Aménager; il reste
la validation du dossier < loi sur l'eau
Il évoque l'intérêt d'un projet de maison des assistantes maternelles.
>>

Le Conseil donne son accord à la réalisation d'une étude.

DELIBERATION NOl :

nda d'Accessibilité

mmee

Monsieur le Maire rappelle que notre Commune a mandaté l'Association I'ARCIIE pour établir cet agenda
d'accessibilité. Le document présenté au Conseil comporte les principaux éléments suivants :

-

BâtimentA:Mairie

o
o
o

place de parking PMR (personne à mobilité réduite).
Flargissement de la rampe d'accès
Signalétique et cheminement extérieur

-

BâtimentB:Ecole

-

Signalétique et cheminement extérieur
Demande de dérogation pour accès pMR
Bâtiment C : Salle des Buttereaux
o place de parking PMR (personne à mobilité réduite)

o
o

o
o
o
o
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Signalétique et cheminement extérieur
Garde corps escalier extérieur
Aménagement accès cantine dont porte accès
Aménagement bloc sanitaire
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BâtimentD:Eglise

o
o
o
o

Signalétique et cheminement extérieur
Aménagement escaliers intérieur et extérieur (main courante)
Système d'ouverture de porte
Demande de dérogation pour accès PMR et équipement vigilance
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- E: Cimetière
o place de parking PMR (personne à mobilité réduite)
o Aménagement d'une pente
o Cheminement intérieur et extérieur avec signalétique

CÉt agenda d'accessibilité programmée comportant deux demandes de dérogation (Egtise et Ecole) est
approuvé à I'unanimité

Poursuite du programme de rénovation église et lavoir

Mr GILLES, Adjoint informe le conseil de la fin des travaux prévus sur l'Eglise et un échange a lieu sur les
travaux à prévoir sur le lavoir qui devront notamment comprendre la réfection de la toiture, le nettoyage des
murs, des potences pour le fleurissement et le remplacement de la protection en fer inesthétique.
Acquisition de mobilier pour l'école
Madame CAPARD,'Adjointe donne communication de la liste du mobilier nécessaire pour l'école dont le
montant global s'élève à 2.000 Euros.
"Cette dépense est acceptée.

Monsieur le Maire informe le conseil de l'arrivée à échéance des contrats aidés de deux assistantes
maternelles. Le Conseil accepte à l'unanimité la conversion de ces contrats en CDD de deux ans sur la base
de 20 heures pour l'une et de 24 Heures pour l'autre avec le même montant de rémunération horaire (SMIC).

?our'l'entretien des espaces verts, Monsieur GILLES propose de remplacer le contrat aidé arrivé à
échéance par quelques heures effectuées en fonction des besoins cette proposition est acceptée.
;

Pour faire face à la dépense relative à I'achat de mobilier pour l'école, Ie Conseil accepte de prélever
2000 Euros du chapitre 020 Dépenses imprévues pour le poiter au chapitre 2184 Mobitier.
DELTBERATTON No4: Avis sur I'Arrêtii piéfectoral portant nouveau périmètre de la
Communauté
de Communes
Monsieur le Maire expose l'objet de cet arrêté et l'évolution de ce dossier notamment
le comité de pilotage
du 25 Juillet au cours duquel :

Monsieur le Maire de Ho
professionnelle- unique po
financières suffisantes

r-

pour

rqué sa détermination à mettre en place une fiscalité
nouvelle communauté de communes de ressources
e aux nouvelles compétences qui lui seront dévolues (dans
le

cadre du regroupement ou par la loi NOTRe)
ll a été acté le principe d'ouvrir les commissions à des conseillers municipaux

Après échanges de vues, les conseillers s'estimant suffisamment
informés,

il

est passé au vote.
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Avec 5 voix pour et

Communes

2 contre, le

Conseil accepte le périmètre de

la nouvelle Communauté de
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Communication:

U

- reprise des sépultures au cimetière
Monsieur le maire informe le conseil de I'apposition d'une affrche annonçant le démarrage de la procédure
qui concerne 81 emplacements réputés abandonnés doht 19 concessions et 62 tenains communs. Les constats
d'abandon auront lieu le Vendredi 18 Novembre à 11 Heures.
Charte d'entretien des espaces verts
Les allées du cimetière ont été réaménagées (voir écho du lavoir) et des panneaux ont été apposés pour
expliciter la démarche.

-

Fibre optique les premiers branchements devraient avoir lieu fin septembre
Repas Communal Il est prévu le Dimanche 6 Novembre au préalable sera organisé la pose du
tableau l'assomption de la Vierge
Vente du billard : prix demandé 350 €

Rien n'étant plus à I'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole la séance est levée à 23 Heures 45
minutes

LE SECRETAM.B OB SEANCE
Véronique CAPARD

DELIBERATION

N"l

LE MAIRE
DELAMARE

Jean Marie

Agenda accessibilité programmée

DELIBERATION N"2 Ouverture de postes
DELIBERATION N"3 Décision modificative au budget

DELIBERATION N'4
Communes
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Avis sur l'anêté préfectoral portant nouveau périmètre de la communauté

de

NOMS DES PRESENTS
DELAMARE Jean-Marie
GILLES Jacques

SIGNATT]RES
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CAPARD Véronique
FOSSEY Jean-Luc

Absent

BORDIER Marie-Hélène
CROS-GIMBERT Florence

Absente

FOUGERES Lucie

IIENRY Eric
HOYER Jean-Pierre

Absent

SEITE Brigitte
ROUSS.EAU Gérard
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