COMMUNE DE MUILLE-VIILETTE

MAIRII
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-vttI
COITPTE SEITDU DE RilNUON

SEANCE DU 3 DÉCEMBRE

6040/J

Date de la

convocation

:

29/Llt202l
Date

D'affichage:
15fi2/2021
Nombre de
conseillers
Municipaux en
exercice

l5

Séance ordinaire du trois décembre de
heures

l'an deux mil vin g1 et un à dix-neuf

Le Conseil Municipal de la Commune de Muille-Villette, dûment convoqué par
M. le Maire s'est assernblé au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence
de M. Florian SLOSARCZYK, Maire en session ordinaire.
Présents MM. POTIER Bruno, VANDINI Christophe, SIROT Isabelle,

:

TALON Vanessa, SLOSARCZYK Eric, MICHEL Mathieu, MEUNIER
Adélaide et POULLE Inès.

Absents: MM. BERTON François, BOURBIER Fabien, LEMONNIER
Guillaume, LESUEUR Fabrice, WARFIELD Cécile et COCHENNEC Audrey.
Absent (s) excusé (s) : BOURBIER Fabien.
Procurations :
LEMONNIER Guillaume a donné procuration à VANDINI Christophe,
LESUEUR Fabrice a donné procurarion à SLOSARCZyK Éric.
Secrétaire de séance : POULLE Inès.

La séance est ouverte à 19H00.

Approbation de compte rendu du 8 octobre 202

r)

1

(compléter les signatures des conseillers).

APPRoBATIoN DE LA coN VT]NTION AVEC I,.{ CAF

Monsieur le Maire expose au conseil municipal la convention qu'il a reçu, les réunions de trar.ail et le
projet de travail en concertation entre les parties mis en place prochainement.
Après avoir oui l'exposé, le Conseil municipal, détibère
pour signer la convention avec la CAF.

à

I'unanimité et donne pouvoir

à

Monsieur le Maire

II) FrNauc'ctrtuN'f l)E Noi.tl 2o2 I
Monsieur le Maire présente au ('onseil Municipal le partenariat avec l'Association de Muille en Fête pour
I'organisation de l'arbre de noêI. Il est envisagé que :

L'Association Muille en l"ête s'occupe de l'achat des livres pour les eniànts, des chocolats et du
spectacle moyennant la participation à la hauteur de 50% des dépenses par la comntune (un tableau
récapitulatif acconrpagné des fàctures sera produit par l'Association). Le remboursement de l'achat
des cartes naissances et des chocolats pour le char de Noël pour la parade. Le Clonseil Municipal, à
I'unanimité \'ote pour la participation sous Iirrme de subvention.

Organisation Noël 2O21
Mulll. .n tar..v.. t. p.rüctp.iton d. tt Coltt,rrun. d. Mqllt._V t.tr.

I

(

)

)

anoota @. .æ

6t.ote

ch.r d. No.t (P.r.d.l

Le Conseil Municipal décide, à l'unanimité, l'achat de colis pour les aînés de qoî / personne
seule, cle
29'50€ /-pour les coLtples et de 25€ pour les agents
(ll a été recensé 76 yrrsonnes seules,
.1,9 couples
"o--rrur*.
et 6 Agents).
Le Conseil Municipal décide, à I'unanimité, de verser une subvention exceptionnelle
à l'association des
Fêtes de ESMEITY-I IALLON pour la somme de r ooo e afin d,organiser le l.r marché
de ngël à
F)ppeville qu'il souhaite faire tourner sur les communes voisines "participantes. La
Conrmune de
MLülle-Villette espère qu'il se tiendra sur son territoire pour noel sozâ. compte ten, qu" l,
cro--rn"
de Brouchy a été choisie comme lieu pour décembre 2oôg, suivant sa participation
linancière eog t.

rrr) AccEPTrÏt'toN Itrs l.:N(lÂlssI.lMENl'S DI' CIIEOUES
La commtlne a reçu de la l)irection générale des Iinances publiques, z chèques de
dégrèr.ements I'un
de 25€ et de l8€. Après délibération, le Cànseil municipal, à I'unaniàitc,
le Maire à procéder à
I'encaissement des 2 chèques.
"rto.i."

IV)

Délibération d utorisation de si uature

a

Maire

ur la convention Yokis

l\{onsieur le Maire inforrne le C--onseil municipal qu'il y a lieu de laire
le renouyellement de la
convention l'okis. Âssociation qui s'occupe du periscolaire des enfants a" I'e"ol"
p.imui."
aérer lors de vacances scolaires de la Commune de Muille_Villette.
"t,1, ""nt."
Après délibération, les ntenrbres du conseil, à l'unanimité, autorisent
le maire à signer la conr.ention
dans les locarrx de la mairie a'ec les yokis pour |année sioraire
zoct/aoz"2.

v)

Délibérati on de f tcl

ur la \.ente d e I'anc ienne remo

u

Après concertation. le conseir municipar décide, à l'unanimité,
de faire une annonce pour
remorque de la commune, sur res sites de ra commune et d'aflicher,
dans Ie cadre'endre
de la
l1ïl**

matne.
Le princ\rc de cette annonce sera que toute personne intéressée
de'ra faire une offre transmise sous
plis à la nrairie du oslor /eoqe a;æ /os isozq..A la
datà d,u 07 /oq/eoqe 1-,, t ü'i,oru".,rr"
publique des plis aura lieu crans la salre de ra mairie.
r-, .ÀL"qr" sera
à la personne qui aura
fait la meilleure proposition.
'encrue

VI)

Chan

l)re

D

t de lirn ctionn enren t des tickets de cantine

suite à de nombreuses demandes des pa.rents, une prospection
d'un logiciel cantine a été fàite alin que
les parents n'aient pltls à venir en nrairie
pour l'acirat â",i"t
de cantine, à l,école pour déposer les
tickets de résen ati,ns des repas. Toutes Ës flormalitesse
",. via ce logi.ia,
Àront
pratique des formalités et lrn paie[rent sécrrrisé
"n ""'i ,," moyen plus
pu. irrt..n"t

,l"pri. t"r. a'o-i.;i".-.."'*"'

'l'rois de'is ont
été denrandes
du rogiciel : 3D ouest, cantine de France et servi-plrrs.
Après comparaison des prix, Ie 3r'eg.d91o
logiciel S"."iptri u àia ."t"nr.

Une mise en place se lèra enjanvier 2022, suivra la première connexion des parents des élèves, même
les enfants qui ne mangent pas à la cantine, fin janvier/début {ér.rier ce qui permettra aux parents de
naviguer et découvrir le logiciel pendant les r.acances de Iérrier eo2e. l,Â date de réservation des
repas sera à délinir (prér'oir l'écoulement des tickets de cantine).
Pour se faire, les membres du conseil donnent, à l'unanimité, les pleins pouvoirs à Monsieur le Maire
et son régisseur pour la mise en place du logiciel, de I'ouverture de compte PayFip et de sa conlention.

vrr) OupsrloNs

oTvERSES

:

Afin de prér'oir l'organisation de la réunion budgétaire, Monsieur le Maire donne plusieurs dates
laquelle peut être organisé la réunion btdgétaire eoez.
I)ates prévisionnelles : les 25

/

28

/

29

/

go / gl mars eo2e.

I)lus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est ler'ée à

2I

heures oo minutes.

F'ait et déliMré les jours, mois et an susdit, ont signé au registre les membres présents.

à

