
Compte rendu du 23/03/2021 
 

Compte rendu de séance du Conseil Municipal 

Du 10 mai 2021 à 20h00 

 

Etaient présents : M. BACHER Bruno, Mme BOUCHON Céline, Mme BOUCHON Sylvie, Mme 

DELORME Séverine, M. DURANTON Bertrand, M. HUTHER Fabrice, M. QUEMIN Denis, M. SEIGLE 
Didier, M. JOURDAN Jérôme, M. SLACHETKA Emmanuel, Mme TODARO Marie-Pierre, Mme GENIN 
Chantal, Mme MATHIEU Emilie, M. THIVOLET Daniel et Mme SCHULTZ Laurence 

 
Secrétaire de séance : Mme GENIN Chantal 
Excusés : Mme DELORME Séverine  

Absent :   
Procuration :   
              

APPROBATION DE COMPTE-RENDU DE CONSEIL MUNICIPAL :  

Le compte rendu du 23 mars 2021 est approuvé à l’unanimité des présents. 
 
DELIBERATIONS :  
 

TARIF DE GARDERIE COMMUNALE DU MERCREDI 

 
Monsieur le Maire fait part à l’assemblée qu’il est nécessaire de fixer le tarif de la garderie 
communale du mercredi. 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des présents, fixe le tarif de la 
garderie communale du mercredi à 5 €. 
 
 

PETITE ENFANCE  
 

Monsieur le maire expose le contexte actuel du périscolaire de la commune :  
La garderie du matin et du soir est organisée par l’association « les petits mômes ». La 
commune organise la garderie du mercredi matin, le mercredi après-midi étant un accueil de 
loisirs assuré par l’intercommunalité. 
 
En septembre 2021, ces 2 structures n’assureront plus ces accueils. 
 
Il semble nécessaire que la commune reprenne la compétence du périscolaire et fasse la 
déclaration auprès de la DDCS (Direction départementale de la cohésion sociale). 
Une étude avec et sans tarif au coefficient familial (avec participation de la CAF) est exposé 
aux élus. Il est précisé, que la prise de compétences par la commune avec une déclaration à 
la DDCS et une participation de la CAF n’a pas d’incidence budgétaire. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal vote, à l’unanimité des présents, pour la reprise 
du périscolaire, de la restauration scolaire et du mercredi par la commune. 
Monsieur le maire précise qu’un logiciel de pointage et d’inscription sera nécessaire. 3 devis 
ont été demandés. C’est le logiciel 3D Ouest qui a été retenu. La CAF subventionne cet achat 
à 80%. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, vote à l’unanimité des présents, pour l’achat du 
module complémentaire et du système de pointage auprès de 3D Ouest. 
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DIVERS : 

Subventions aux associations 

 

Les demandes des associations de leurs besoins liés à la crise sanitaire ont été 

envoyés le mois dernier. 3 associations ont répondu : 

- Le sou des écoles souhaiterait une aide manuelle et financière pour refaire les 

jeux de la kermesse. Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte la 

demande. 

- L’association « Les boules du cerisier » souhaiterait des locations de salle 

gratuites, du gel hydro alcoolique et l’entretien régulier du jeu de boule. Après en 

avoir délibéré, le conseil municipal vote, à l’unanimité des présents pour 2 

locations de salles gratuites, en plus des 2 déjà offertes à toutes les associations. 

Il précise que l’entretien est déjà fait régulièrement par les agents communaux et 

que du gel hydro alcoolique sera mis à disposition de toutes les associations. 

- La gym volontaire aimerait une aide financière car cette année a été difficile pour 

l’association. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, accorde une 

subvention de 400 € à l’association de gym volontaire. 

 

 

Commission travaux 

Des rondins ont été installés sur le nouveau parking devant l’école. Les lignes 

blanches au sol seront tracées prochainement. 

Les travaux du chemin de la Raze sont terminés, le bicouche a été posé la semaine 

dernière. 

L’aire de jeux de Savas avance bien (béton, jeux…). La clôture et les bancs ont été 

livrés. La semaine prochaine, la pelouse devrait être ensemencée, les jeux fixés et 

les dalles alvéolées posées. 

 

 

 

Commission cadre de vie 

Le cinéma en plein air est de retour cet été. 38 communes ont fait la demande et ont 

toutes été acceptées. La séance de la commune est prévu le 3 juillet à 21h30. La 

gym volontaire tiendra une buvette pour l’occasion, à partir de 20h30. 

Le fleurissement de la Commune commencera à la fin du mois, avec des fleurs du 

Jardin d’Elise à Charantonnay. 

 

 

TE38 

L’éclairage de l’aire de Jeux de Savas sera coupé de 22h30 à 5h00 courant juin. 

 

Elections  

Les élections Régionales et départementales se feront le 20 et 27 juin 2021. Il y aura 

donc 2 bureaux de vote, à la salle Germain JAILLET. 

 

 

 

Prochain conseil municipal 

Lundi 7 juin 2021 à 20h  


