Compte Rendu Sommaire
du
Conseil Municipal
Du 16 novembre 2021 à 20h00
CONVOQUES :
Olivier DELMER
Elisabeth LONGUEVILLE
Alain BERNHEIM
Annie COURTIER
Pietro SIROLLI
Brigitte MICHALLET
Bertrand COSSOUX
Magali SZESTAK
Jean-Pierre PIERRAIN
Santine D’ANASTASIO
Gérard ESPINERA
Annie SIROLLI
Cyprien CECCALDI
Audrey LINGLAIN
Jérôme GREMEZ
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Elisabeth LONGUEVILLE
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Brigitte MICHALLET

X

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Delmer qui déclare les membres du Conseil Municipal
cités ci-dessus présents ou absents.
Monsieur Bernheim est élu secrétaire de séance.

ORDRE DU JOUR
Monsieur le Maire demande à l’assemblée son accord pour ajouter à l’ordre du jour le renouvellement de
l’adhésion de la Commune à la centrale d’achat SIPP’n’CO géré par le SIPPEREC, pour les communications
électroniques.
Accepté à l’unanimité.
Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 16 septembre 2021
Madame Longueville demande à ajouter la précision suivante « l’école a bénéficié d’un don de 500 € offert par le
Rotary Club par l’intermédiaire des bénévoles assurant l’étude surveillée… »
Adopté à l’unanimité.
Pris acte du compte-rendu des décisions prises par le Maire
D-2021-11-40 : Budget communal – Décision modificative n°2
La délibération n°2 présentée permet d’ajuster les prévisions budgétaires de l’année 2021 et de régulariser une
écriture, demandée par la Trésorerie, relative à l’ancien budget Eau.
Adoptée à l’unanimité.
D-2021-11-41 : Modification du PLU – modification de la délibération du 27 mai 2021
La présente délibération inclut l’objectif de création d’une servitude permettant à la Défense Nationale de mieux
assurer la protection du Centre de Transmission de la Marine, à partir des emprises entourant ce site (Agence
des Espaces Verts, bois communal et parcelle privées).
La présente délibération prévoit également les modalités de la concertation engagée dans le cadre de la
procédure de modification du PLU.
Adoptée à l’unanimité.
D-2021-11-42 : Instauration du Compte Epargne Temps
L’arrivée par voie de mutation d’un agent disposant d’un compte épargne temps rend obligatoire son instauration
au sein de la commune. La délibération prévoit les règles d’ouverture, de fonctionnement, de gestion et de
fermeture.
Adoptée à l’unanimité.
D-2021-11-43 : Modification du contrat de mise à disposition de la salle polyvalente « Recellerie »
Les contrats précédents sont remplacés par un contrat unique. A la demande de la Trésorerie, les tarifs sont
inclus dans le nouveau contrat.
Adoptée à l’unanimité.
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D-2021-11-44 : SDESM – approbation des nouveaux statuts
Les nouveaux statuts permettent un fonctionnement simplifié du SDESM.
Adoptés à l’unanimité.
D-2021-11-45 : SDESM – demande de subvention pour des travaux de maintenance de l’éclairage public
Les travaux vont consister à changer quatre armoires de commande, en 2022, pour mise en conformité.
Coût global estimatif des travaux : 13 820 € HT
Subvention globale attendue : 6 000 € HT
Adoptée à l’unanimité.
D-2021-11-46 : Adhésion à la centrale d’achat SIPP’n’CO
Il s’agit de renouveler l’adhésion de la commune au SIPPEREC, gestionnaire de la centrale d’achat SIPP’n’CO,
afin de bénéficier de prix attractifs pour les communications électroniques.
Adoptée à l’unanimité.

Le prochain conseil municipal est fixé le Mardi 8 février 2022 à 20h00.
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21h35.
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