CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 13 août 2009
Compte-rendu

L'an deux mille neuf, le treize du mois de août, à dix neuf heures et quinze minutes,
le Conseil Municipal de la commune de VIELVERGE s'est réuni au lieu ordinaire de
ses séances, sur convocation, en date du 8 août 2009, de Monsieur Alain CHARLET,
Maire en exercice.
Étaient présents :
Monsieur Alain CHARLET : Président
Madame Murielle ROCHE : 1ère Adjointe
Madame Évelyne SOMMET, Messieurs Arnault MERLE, Boris OUDOT et Gérald
THIBERT, conseillers municipaux
Étaient absents excusés :
Madame Mireille THIÉBAUD (procuration à Monsieur Alain CHARLET), Mesdames
Pascale MAUFFREY et Corinne CORTOT, Monsieur Pascal BELLORGET
(procuration à Monsieur Gérald THIBERT).
Secrétaire de séance désigné : Monsieur Alain CHARLET

~~~~~~
Chaque conseiller ayant reçu le procès verbal du Conseil Municipal du 2 juillet 2009,
Monsieur Alain CHARLET demande s’il y a des corrections à y apporter.
Sans corrections, le procès-verbal est adopté à l’unanimité.

Travaux École Maternelle :
Suite à l’installation du chauffage de l’école maternelle, il convient de refaire le hall
d’entrée qui sert de vestiaire. Les travaux permettront la mise en place d’un 2ème
accès à la classe « Grande Section » et la pose d’une porte anti-panique pour
séparer l’école de la partie locative du bâtiment.
Le devis proposé par Michel ROYER, artisan du village, est de 2800.00 € TTC
(2794.28 € exactement).
Le Conseil est appelé à se prononcer sur la réalisation des travaux et la demande de
subvention de 45% au titre de la DGE, le solde étant financé par les fonds propres
de la commune.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal se prononce favorablement à
l’unanimité.
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Questions diverses :
 Remplacement de l'ATSEM :
Monsieur Alain CHARLET informe le Conseil Municipal que Madame Malika
GIRAUD est recrutée en qualité d’ATSEM stagiaire à compter du 24 août prochain.

~~~~~~
L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 19 h 30.

Le Secrétaire de séance,

Le Maire,

Alain CHARLET

Alain CHARLET
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