COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU LUNDI 27 JUIN 2016 à 20H30
PRÉSENTS : GARNIER Monique, ROCHER Yves, FREMONT Jacqueline, RIVIERE
Fabrice, SANVICENTE Frédérique, MERIENNE Frédéric, DELILLE
Véronique, PAIMBLANC Benjamin, RENAULT Sylvie,
BEAUVISAGE Bernadette, FORGEAS Jean-Pierre.
ABSENTS : GUILLEMOT Véronique EUVRIE Charles, BOYREAU Carole.
SECRÉTAIRE : FREMONT Jacqueline

I)

APPROBATION DU COMPTE RENDU PRECEDENT

Le précédent compte rendu n’appelle pas d’observation et est approuvé à l’unanimité.
II)

CONVENTION 2016 DE MISE A DISPOSITION VOIRIE ENTRE
LA COMMUNE ET LA COMMUNAUTE DE COMMUNES

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier l’article
L5211-4-1 I.II.,
Vu les statuts de la Communauté de Communes Val ès dunes,
Vu l’arrêté de Monsieur le Préfet du Département du Calvados en date du 18
août 2006 portant modifications des statuts de la Communauté de Communes,
Vu la délibération du 20 février 2014 fixant le montant des conventions de voirie
passées avec les communes au prorata de la longueur de voirie ayant fait l’objet d’une
réfection depuis la création de la Communauté de Communes,
Vu la délibération du 21 mai 2014 portant sur la prise en compte de l’entretien
des bermes dans les conventions de voirie,
Vu la délibération du Conseil communautaire de Val ès dunes n°2016/62 du 26
mai 2016,
Vu le projet de convention adressé par la Communauté de Communes, fixant le
remboursement à la commune de Vimont pour un montant de 3 502,57 € pour l’année
2016,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
 Approuve la convention de mise à disposition de services entre la
Communauté de Communes et la commune de Vimont pour un montant de 3 502,57 € ;
 Autorise Madame le Maire à signer la convention.

III)

INDEMNITE GARDIENNAGE EGLISE 2016

Madame le Maire rappelle que le plafond indemnitaire applicable pour le
gardiennage des églises communales est de 119.55 € pour un gardien ne résidant
pas dans la commune, comme c’est le cas pour VIMONT.
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Le conseil municipal décide à l’unanimité de verser cette année l’indemnité
de gardiennage église pour un montant de 119.55 €.
Cette somme est déjà imputée à l’article 6282 du budget 2016.

IV)

LOCATION SALLE POLYVALENTE

Mme Léonie METAÏ, professeur de danse demande à pouvoir bénéficier de
la location de la salle polyvalente de la commune, afin d’y délivrer des cours pour
enfants et adultes, 2 fois par semaine pendant l’année scolaire.
Madame le Maire propose de fixer le tarif à 10 € par jour de location, afin
de couvrir les charges de fonctionnement de la salle.
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
 Accepte le tarif de 10 € par jour de location
 Autorise Madame le Maire à signer un contrat établissant les
conditions de location entre les deux parties.

V)

SDEC :
TRAVAUX
CARREFOUR 126

SIGNALISATION

TRICOLORE

Madame le Maire présente la proposition du SDEC concernant un projet de
travaux sur la signalisation tricolore du carrefour 126 (intersection RD613 et
RD40).
Il s’agit du renouvellement du contrôleur du carrefour et du renouvellement
de 3 feux principaux et de 2 répétiteurs trafic. Le coût total de l’opération est de
7 571,78 € TTC, dont 1 630,20 € à la charge de la commune.
Après délibération, à l’unanimité, le Conseil Municipal :
 Accepte le projet de travaux
 Autorise Madame le Maire à signer l’acte d’engagement avec le
SDEC.
VI)

COMMISSION CCAS : SECOURS FINANCIERS

Suite à la commission CCAS du 23/06/2016, un secours financier a été
proposé pour deux familles en difficultés, afin de les aider à régler des factures
d’EDF.
Après délibération, le Conseil Municipal décide l’octroi d’aide à hauteur
250 € d’une part et 178 € d’autre, soit un montant total de 428 €.
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VII)

TRAVAUX
Les travaux de réhabilitation de l’atelier municipal sont maintenant
achevés, ce qui va permettre aux agents communaux de disposer de
sanitaires et de vestiaires.

VIII) DIVERS
 Conseil d’école de Bellengreville :
-effectifs à la rentrée 2016 : en maternelle, 84 élèves inscrits avec
maintien de la 4ème classe, qui a été finalement ouverte à la rentrée
2015. En élémentaire, 156 élèves inscrits, ce qui permet
l’ouverture d’une 7ème classe.
-départs : 3 enseignants quittent l’établissement
-date de rentrée : 01/09/2016
-restauration scolaire : la livraison chaude donne satisfaction à
tous.
-activités périscolaires : changement d’intervenant cirque, ce sera
l’association CREA, avec pour projet la réalisation d’un bonhomme
carnaval.
-travaux : en maternelle, réaménagement d’un bureau, fermeture
du coin en herbe devant la salle de sieste avec portail et grillage et
changement des lavabos.
En élémentaire, rénovation de certaines classes et du couloir (peinture et
sols), achat de mobilier neuf et d’un TBI supplémentaire (tableau
numérique).
 La Vie Belle: l’association invite le Conseil pour un pot de l’amitié, le
3/7/2016.
 Rapport d’activité 2015 :
- SDEC
- Conservatoire des Espaces Naturels de Basse-Normandie
- ADMR
- PARTELIOS
 Visite sécurité : suite à la visite du service SDIS du 10/06/2016 à la salle
polyvalente, des travaux de mise en conformité ont été réalisés
(changement des prises électriques, des blocs issue de secours…).
 Renouvellement poste informatique : un des postes de la mairie va être
changé en raison de sa vétusté (âge et obsolescence de son système
d’exploitation). Le coût de cette opération est estimé à 1 314,00 € TTC.
 Site internet : sa refonte prévue au budget 2016 est en cours.
 Congés d’été : Madame le Maire présente le planning de tous les agents
pendant la période de vacances.
 Horaires d’ouverture de la mairie : pendant les vacances, du 18 juillet au
25 août, les permanences au public seront les suivantes
- Lundi : 9h/12h
- Mardi et jeudi : 16h/18h
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 Prochaine réunion du Conseil Municipal : sauf imprévus, la prochaine
réunion se tiendra le lundi 29 août 2016.
Séance levée à 21H30

Délibération du conseil municipal prise lors de la séance du 27 juin 2016 :
N° 15/2016 Convention 2016 de mise à disposition voirie entre la commune et la
Communauté de Communes
N° 16/2016 Indemnité gardiennage église 2016
N° 17/2016 Location salle polyvalente
N° 18/2016 SDEC : travaux signalisation tricolore carrefour 126
N° 19/2016 Commission CCAS : secours financiers
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