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Adrien BERTRAND. En retard. 

André CHAUVIN 

Emmanuelle FOLCHER 

Anaïs FRAUD, secrétaire de séance. 

Christine LAGRANGE 

Pascale MATRAS 

Geneviève MOULINS-DAUVILLIERS 

Christian RIGAUD 

Alain SCHOULZ 

Peter VERBRUGGEN, absent excusé donne pouvoir à E.Folcher 

Sébastien VITEAU, absent excusé donne pouvoir à G. Moulins-Dauvilliers 
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  Ouverture de la séance à 19h05 
 

ORDRE DU JOUR : 

1-Approbation du précédent compte-rendu. 

2-Nomination d’un référent mobilité. 

3-Création d’un poste à l’école 

4- Travaux toitures bâtiments communaux, demande de subventions. 

5-Aménagement traverse et espaces publics-premiers travaux de sécurisation :choix des entreprises. 

6-Organisation et point sur les commissions communales. 

7-Questions diverses. 

 

 
1-Approbation du précédent compte-rendu. 

 

Approbation à l’unanimité des 11 voix. 

 

2-Nomination d’un référent mobilité. 

 

Sujet reporté au prochain conseil. 

 

3-Création d’un poste à l’école 

 

Il est proposé la création d’un poste d’ATSEM permanent à l’école pour 24 h/semaine, qui commencera le 1er septembre. 

Poste de stagiaire à l’échelle C2 échelon 1. ATSEM principal 2ème classe, IB356 IM 334. 

Pour à l’unanimité. 

 

Arrivée A.Bertrand 19h20. 

 

4- Travaux toitures bâtiments communaux, demande de subventions. 

 

Nous sommes en attente d’un troisième devis concernant les travaux de toiture, le choix sera fait lors d’un prochain conseil 

municipal. Présentation des différents travaux à effectuer. 

 

5-Aménagement traverse et espaces publics-premiers travaux de sécurisation :choix des entreprises. (Délibération) 

 

L’entreprise M.A.S. est choisie pour intervenir sur le marquage au sol à Talon pour une somme de 1257 € HT. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

Pour la fourniture des barrières de sécurisation autour de l’école c’est l’entreprise Crouzoulon qui est choisie, les fournitures 

s’élèvent à 700.4 € HT, (matériel 440.4 € et livraison 260 €). 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

6- Délibération sur l’aménagement de la Traverse de talon suite à réunion avec le CAUEet de la présentation du cahier des 

charges. 

 

Lancement de la consultation pour le choix d’un cabinet d’étude (maitre d’œuvre). Pour à l’unanimité. 
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7-Organisation et point sur les commissions communales. 

 

Commission cimetière, pour l’extension du cimetière existant : Geneviève Moulins-Dauvilliers, Christian Rigaud et Adrien 

Bertrand. 

Point sur la commission scolaire et les remplacements de personnel. 

Point sur la commission eau et les travaux en cours. 

Point sur les travaux d’entretien des chemins. 

 

 

7-Questions diverses. 

 

-Il est question d’éditer un second exemplaire d’INFO-SOYANS papier dans l’année, les infos courantes seront publiées sur le 

site internet. 

-Divagation des chiens : prendre en compte la règlementation et le code rural. 

-Le dossier déposé pour une étude des ponts de la commune est retenu. 

-Le 25/09/21 aura lieu la journée citoyenne, questionnement sur les actions menées à Soyans. 

-Centre de gestion du personnel, questionnement sur l’adhésion à la médecine du travail. 

-Tableau de présence des assesseurs aux élections prochaines. 

 

Fin du conseil à 21h26. 

 


