RÉUNION DU 25 FÉVRIER 2010
L’an deux mil dix, le vingt cinq février à vingt heures, le Conseil Municipal de la
Commune de SAVIGNÉ, s’est réuni dans le lieu ordinaire de ses séances, sous la
présidence de Monsieur Christian GRIMAUD, Maire.
Étaient présents : MM. : Grimaud, Vaillier, Mmes Das Neves L, Blain C., MM.
Marchand, Roquet, Allain, Mézil, Lafréchoux, Barré, Colin, Mme Delagrange M., M.
Sicard, Mme Bouyer G.
Nombre de conseillers Municipaux en exercice : 14
Date de la convocation du Conseil Municipal : 15 février 2010
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer.
Monsieur Francis Roquet a été élu secrétaire de séance.
Le procès verbal de la dernière séance est lu et adopté.

DROITS DE PRÉEMPTION
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de ne pas exercer son droit de
préemption sur le bien référencé ci-après :
¾ Section C n° 1115 « Les Grands patis »

CONTRAT D'ACCOMPAGNEMENT DANS L’EMPLOI
Monsieur le Maire rend compte, au Conseil Municipal, de la demande de Madame
CHARTIER Nathalie qui souhaite effectuer un Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi, à
la Mairie.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
• Décide d’embaucher Madame CHARTIER Nathalie en Contrat d’Accompagnement
dans l’Emploi du 1er mars 2010 au 31 août 2010.
• Autorise Monsieur le Maire à signer la convention entre l’État et l’employeur ainsi
que le contrat de travail

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE POUR LA CLASSE DÉCOUVERTE A ST HILAIRE DE
RIEZ (VENDÉE).
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de la demande de subvention présentée
par Madame PRICART Pascale, directrice de l’École « André Brouillet » de SAVIGNÉ pour
le projet d’une classe découverte à St Hilaire de Riez (Vendée) du 31 mai au 4 juin 2010.
Donne lecture du courrier des élèves et du budget prévisionnel concernant la sortie.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
• Décide d’octroyer une subvention exceptionnelle de 600 € à l’École « André
Brouillet » afin de concrétiser le projet.

QUESTIONS DIVERSES
• Création d’une commission pour l’accessibilité aux personnes à
mobilité réduite.
• Réunion avec les riverains de la « Grand’Rue » le 11 mars à 20 heures
salle de la mairie.
• Réunion de la commission d’appel d’offres le 11 mars 2010 à 9 h 30 –

•
•

ouverture des plis pour l’assainissement de Vergné –
Ramassage des métaux le 12 avril, inscription en mairie jusqu’au 3.
Monsieur Jacky Barré soulève le problème du terrain de la famille
Pinturaud situé aux carrières de Champagné-Lureau. La terre n’a pas
été étendue comme l’avait promis l’Association Foncière de
Remembrement.

Fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus ont signé au registre tous les membres
présents

