
PV 2014/6 du 17 juillet 2014

Séance du 17 juillet 2014

L’an deux mil quatorze, le dix-sept juillet à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué s’est réuni sous la présidence de Monsieur DODELIN François, Maire.

É  taient  présents   :  MM.  GUILBERT Alain,  DELAFOSSE René,  FORSCHLÉ Jean-Pierre, 
LECLERCQ Guillaume,  FOSSÉ Michel,  BÉNARD  Éric,  AUDIGER Serge,  LETELLIER 
Gérard, DAVID Michel, et Mme SANSON Sophia. 
       
Secrétaire de Séance : Mme Sophia SANSON

Délibérations pour ajouter à l’ordre du jour :
- Délibération pour le versement d’une subvention pour « l’association des ainés 

de Goupillières »,
- Délibération pour le devis de la société FORTEC, pour la cavité à la Renardière.

Le conseil municipal accepte à l’unanimité.

Approbation du compte rendu du 13 mai 2014

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve le compte de la réunion du 13 mai 2014, à  
l’unanimité des voix.

Contrat à Durée Indéterminée Madame Brigitte AUBER

Le contrat de Madame AUBER, a été renouvelé depuis six ans. Donc, son contrat se transforme en  
Contrat à Durée Indéterminée.

Monsieur le Maire propose de recruter Madame AUBER en Contrat à Durée Indéterminée.

Après avoir procédé au vote à l’unanimité le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à procéder 
au recrutement  de Madame Brigitte AUBER en Contrat à Durée Indéterminée.

Contrat à durée déterminée du poste de Technicien Territorial

Ce poste était occupé par Monsieur DAVOUT précédemment. Monsieur le Maire propose de recruter  
un Technicien Territorial pour une durée déterminée de 1 an.

Après avoir procédé au vote à l’unanimité le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à procéder 
au recrutement d’un Technicien Territorial.

Prix de la cantine

Le  prix  de  la  cantine  est  actuellement  fixé  à  3,30  euros.  Monsieur  le  Maire  propose  de  ne  pas 
augmenter le prix de la cantine

Après avoir procédé au vote, le conseil décide de ne pas augmenter le prix de la cantine à l’unanimité.

Prix de la Garderie

Le prix de la Garderie est de 1,17 euros la demi-heure.  Monsieur le Maire propose de ne pas 
augmenter le prix de la garderie.

Après avoir procédé au vote à l’unanimité, le conseil municipal décide de ne pas augmenter le tarif de 
la garderie.



Choix d’un délégué à la Défense

En raison du changement de Municipalité, il faut choisir un nouveau correspondant à la Défense.
Monsieur le Maire interroge le conseil afin qu’un membre se propose afin d’assurer cette fonction.

Monsieur  Michel  FOSSÉ propose  sa  candidature.  Après  avoir  procédé  au  vote  Monsieur  Michel  
FOSSÉ est désigné délégué à la Défense à l’unanimité des voix.

Choix d’un délégué E.R.D.F.

En raison du changement de Municipalité, il faut choisir un correspondant E.R.D.F.

Monsieur Alain GUILBERT propose sa candidature. Après avoir procédé au vote Monsieur Alain 
GUILBERT est désigné délégué E.R.D.F. à l’unanimité des voix.

Vote de la subvention pour «     l’association des Aînés de Goupillières     ».  

Monsieur le Maire a reçu une demande de subvention de la part de cette nouvelle association.

Monsieur le Maire propose d’accorder une subvention exceptionnelle à la nouvelle « association des 
Aînés de Goupillières », à hauteur de 700 euros.

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal accorde la subvention de 700 euros à 
« l’Association des Aînés de Goupillières ».

Devis FORTEC

Il y a une cavité en formation sur un terrain de la Résidence la Renardière. 

A l’automne  2013,  ainsi  que  le  23  juin  2014,  Monsieur  le  Maire  s’est  rendu  sur  place  avec  un 
ingénieur géologue.

Suite  à  ces  deux  visites,  il  est  nécessaire  de  faire  des  investigations  géologiques  par  sondages  
destructifs profonds au droit de l’effondrement.

Monsieur le Maire soumet le devis de la Société FORTEC pour un montant de 7 840,00 € TTC.

Il demande par ailleurs, l’autorisation au conseil Municipal de solliciter une demande de subvention 
auprès du Département.

Après avoir procédé au vote, le conseil municipal accepte à l’unanimité le devis pour un montant de  
7 840,00 € TTC et accepte qu’une demande de subvention soit faite au département.

Questions diverses :

La séance est levée à 19 h 45


