SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
du 20 SEPTEMBRE 2013
L’an deux mille treize, le 20 septembre à 20 h.30, le Conseil Municipal de la commune de
CHOUZY-sur-CISSE, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie sous la
présidence de Monsieur MINOIS, Maire.
Date de convocation du Conseil Municipal : le 16 septembre 2013
Présents : MM. MINOIS, BRISSON, BRUNEAU, GUYARD, HORBOWA.
Mmes LECANTE, COURVOISIER, GACOIN, MARECHAL, PASQUIER, RYGIERT,
BESNARD.
Absent excusé : Mme CARITA
M. HOUDAS, M. SAVAUX
Absents excusés ayant donné procuration :
Monsieur BLONDET donne procuration à Madame LECANTE,
Monsieur EMERIAU donne procuration à Monsieur MINOIS,
Monsieur COURCHAY donne procuration à Madame GACOIN,
Secrétaire de séance : Mme PASQUIER
A l’ouverture de la séance, Monsieur le Maire, propose à l’assemblée d’ajouter à l’ordre du jour
une demande de Monsieur GOSSEAUME, Président du Comité des Fêtes.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal donne son accord pour ajouter ce
point à l’ordre du jour.
Monsieur le Maire donne les informations suivantes :
 Etat Civil : 2 naissances, aucun mariage ni décès.
 Rentrée des classes :
Elle s’est bien déroulée :
Le mercredi matin 04 septembre, 1er mercredi de classe, Monsieur HOUDU, DASEN (Directeur
Académique des Services de l’Education Nationale) et Monsieur DRAGON, IDEN (Inspecteur
Départemental de l’Education Nationale) ont rendu visite aux enseignants du groupe scolaire.
Les TAP sont effectifs depuis le jeudi 05 septembre 2013.
L’animatrice de la relaxation, Madame DUPUIS, a donné sa démission. Elle est remplacée par
Monsieur SIEGLER qui animera un atelier informatique.
Une réunion publique avec les parents d’élèves aura lieu le 15 octobre 2013 à 18h30 pour
dresser un premier bilan après un mois de fonctionnement.
 Le restaurant scolaire :
Madame LECANTE informe les membres du Conseil Municipal de l’efficacité de l’équipement
acoustique installé dans le restaurant scolaire ainsi que de l’installation du self-service.
 PLU : L’enquête publique est en cours depuis le 16 septembre 2013 et s’achèvera le 26
octobre 2013 à 12H00.

I. AFFAIRES GENERALES
1.1. Marché Appel d’Offres construction d’un ascenseur :
Monsieur le Maire donne la parole à M. BRISSON. Ce dernier présente le résultat de l’appel
d’offre de la construction de l’ascenseur.
Il précise :
- l’ouverture des plis s’est déroulée le 19 septembre dernier lors de la réunion de la
commission d’appel d’offre,
- une rencontre avec M. FIOT, architecte, a eu lieu en fin d’après-midi le 20 septembre
2013 pour faire un premier point.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal décident à l’unanimité de :
-

reporter le choix de l’attribution des différents lots au 4 octobre 2013 pour permettre à
Monsieur FIOT d’approfondir son analyse des dossiers et de noter chaque entreprise en
fonction du respect technique du prix et de la référence de l’entreprise.
II. QUESTIONS DIVERSES

Le 13 octobre prochain, l’Association des Parents d’Elèves (APECC) de Chouzy/Coulanges
organise la Brocante. La Présidente Madame DERET Suzie a fait appel au Président du Comité
des fêtes, Monsieur GOSSEAUME pour l’aider à assurer un bon fonctionnement.
Le Président du Comité des Fêtes, Monsieur GOSSEAUME sollicite :
- une participation financière de la Municipalité pour l’achat de 3 calicots (coût d’environ
500 €).
- l’autorisation d’utiliser le logo de la municipalité sur ces calicots.
Le Conseil Municipal, décide à l’unanimité:
-

De ne pas autoriser l’utilisation du logo de la Municipalité sur les calicots.
D’allouer une participation financière de 250 €.

