MAIRIE
AUFFREVILLE-BRASSEUIL
78930 -  01.34.77.11.68
COMPTE RENDU DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU CONSEIL MUNICIPAL
en date du 17 mai 2019
L’an deux mil dix-neuf,
Le dix-sept mai, à dix-neuf heures,
Le Conseil Municipal légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance publique ordinaire sous la
présidence de Monsieur Serge Ancelot, Maire.
L’an deux mil dix-neuf,
Étaient présents : Mrs Bellali, Legrand, Mathieu, Resende Marquès, Torchet, Prattico et Goujon, Mmes Deseine
et Guigard
Absents excusés : Mme Cousin (pouvoir à C. Deseine), Mr Jean (pouvoir à Mr Ancelot), Mme Tcherkès
Secrétaire de séance : Mr Mathieu



er

Le Conseil Municipal a procédé, après un appel de candidatures, l’élection du 1 adjoint par scrutin secret en
remplacement de Madame Catherine DESEINE.
Monsieur Jean-Claude LEGRAND s’est porté candidat.
Après dépouillement, les résultats ont été les suivants :
Nombre de conseillers présents à l’appel et n’ayant pas pris part au vote :
Nombre de votants :
Nombre de votes blancs :
Nombre de suffrages exprimés :
Majorité absolue :
Jean-Claude LEGRAND (nombre de voix)

0
12
2
10
6
10

Monsieur Jean-Claude LEGRAND a obtenu 10 voix. Monsieur Jean-Claude LEGRAND ayant obtenu la majorité absolue est
proclamé premier adjoint au maire et immédiatement installé dans ses fonctions. Le troisième adjoint remonte d’un rang.
Le Conseil Municipal,
à l’unanimité :
 ADOPTE l’avant-projet de « création d’un accès indépendant au logement situé à l’étage de la mairie », pour un
montant de 24 800 euros HT soit 29 760 euros toute taxe comprise (TTC), DÉCIDE de présenter un dossier de
demande de subvention dans le cadre de la programmation DETR 2019 et AUTORISE le maire à signer tout
document nécessaire à la réalisation de l’opération ci-dessus référencée.
 ADOPTE l’avant-projet de « VIDEO PROTECTION », pour un montant de 48 738 euros HT soit 58484 euros toute
taxe comprise (TTC), DÉCIDE de présenter un dossier de demande de subvention dans le cadre de la
programmation DETR 2019 et AUTORISE le maire à signer tout document nécessaire à la réalisation de l’opération
ci-dessus référencée.
 PROVISIONNE la somme de 17 000 € en vue de l’issue du contentieux opposant la commune aux riverains de la
sente de rivière et PRÉCISE que la somme sera provisionnée à l’article 6875 « dotations aux provisions pour risques
et charges exceptionnelles » du budget primitif.
 AUTORISE le Maire à rembourser à Madame Béatrice MERCI la somme de 230€ correspondant à l’acompte versé à
la réservation de la salle communale et DIT que cette somme sera remboursée par mandat administratif sur le
compte bancaire de l’intéressée.
 FIXE les tarifs de locations de la salle communale pour l’année 2020

HORAIRES DE LOCATION

Tarif
extra-muros

Tarif
intra-muros

Forfait
Associations
communales

du vendredi 11 h au lundi 8 h 30

1 199 €

654 €

du vendredi 11 h au dimanche 9 h

981 €

468 €

du vendredi 11 heures au samedi 9 h

654 €

316 €

du samedi 10 h au lundi 8 h 30

981 €

468 €

du samedi 10 h au dimanche 9 h

764 €

372 €

du dimanche 10 h au lundi 8 h 30

764 €

372 €

journée de 10 h à 22 h en semaine

443 €

192 €

samedi, dimanche, jour férié de 10 à 22 h

552 €

250 €

111 €

réveillon de 10 h au lendemain midi

1 199 €

512 €

278 €

veille de jour férié 15 h/lendemain 9 h

654 €

316 €

223 €

 Pour l’année scolaire 2019-2020 :
1) garderie périscolaire : tarifs modifiés à :
Tarifs 2019/2020
GARDERIE DU MATIN :
GARDERIE DU SOIR :

33,60 €
36,65 €

Tarifs 2018/2019
(pour mémoire)
33 €
36 €

GARDERIE MATIN & SOIR :
Grande section de Maternelle :
Primaire :

54,45 €
65 €

53,50 €
64 €

INSCRIPTION EXCEPTIONNELLE :
GARDERIE DU MATIN :
3,66 €
3,60 €
GARDERIE DU SOIR :
4,68 €
4,60 €
2) cantine scolaire : 5,15 € pour les enfants déjeunant régulièrement tous les jours ou à jour fixe
ème
toute l’année, 4,40 € à partir du 2 enfant déjeunant régulièrement, 6,60 € repas occasionnels
Ainsi fait et délibéré,
Le Conseil Municipal est informé :
 Du courrier du Maire de Vert souhaitant modifier les termes de la convention de scolarisation des
enfants d’Auffreville-Brasseuil à l’école maternelle de Vert,
 Des avancées sur le dossier de vidéo protection et notamment des difficultés techniques de liaison
radio,
 Le souhait du CIADEC d’entreposer son matériel dans le bâtiment ex-cantine.
Fait à Auffreville-Brasseuil, le 20 mai 2019,
Le Maire,
Serge ANCELOT

