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CONSEIL MUNICIPAL DU 21 DECEMBRE 2020 à 20h30 
 

1- Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 17 novembre 2020 

 

2- Point sur les travaux communaux : 

- Les logements communaux 

Parole à Michel COUENNE. La dalle béton est coulée. La désinfection est terminée. 

Reprise des travaux le lundi 4 janvier 2020, les réunions de chantier reprendront. 

3- Compte-rendu des Commissions du samedi 12 décembre 2020 : 

- La commission Bâtiment : Proposition d’un rafraichissement de la salle 

socioculturelle : 

- Revêtement mural 

- Rideaux 

- Peinture de la cuisine : Travaux seront réalisés par M. PIHAN 

Une demande de devis sera faite auprès d’entreprise pour le revêtement mural et les 

rideaux. 

- La commission Voirie : Plan des lieux. Event park représenté par M. Régis ANDRE 

souhaite reprendre la parcelle communale. Les frais de géomètre et les frais 

notarié seraient à sa charge. 

De même, une servitude de passage correspondant au trottoir actuel permettrait 

aux voisins d’entretenir leurs haies à l’arrière de leur parcelle. Un plan du projet 

sera présenté au prochain conseil municipal. De même, les services du département 

seront consultés pour une question de sécurité. 

 

4- Création de la commission Bocage : 

 

A l’échelle communale, il doit être créé : 

 

- Une commission bocage locale, chargée de donner un avis sur les dossiers de 

demandes de travaux sur le bocage, dans le respect des objectifs définis par 

le comité communautaire et des modalités de la Charte. 

Commission bocage locale 

Périmètre 
d’action 

La commune de PONTS 

Composition Proposition : nombre max de membres : 10 à 15 

Elus 

Représentants du monde agricole  

Représentants des associations intervenant sur le territoire concerné : chasse, pêche, 
randonneurs, environnementalistes, agroforesterie … 

Représentants de la société civile 

Fréquence de 
réunions 

2 fois / an, avant les travaux bocagers traditionnellement en septembre et janvier 
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Des conseillers municipaux souhaitent intégrer cette commission : Mme Jocelyne 

ALLAIN, M. Christophe BAILLARD, M. Serge ALLAIN, M. Dominique CHEVAL, Mme Odile 

BRIAULT. 

Nous proposerons également à M. Pascal TURQUETY, M. VAUGRENTE, M. Arnaud 

LECORDIER pour savoir s’il souhaite faire partie de la commission Bocage. 

DELIBERATION 

Les membres de la commission Bocage seront : 

Mme Jocelyne ALLAIN, M. Christophe BAILLARD, M. Serge ALLAIN, M. Dominique 

CHEVAL, Mme Odile BRIAULT, M. Pascal TURQUETY, M. VAUGRENTE, M. Arnaud 

LECORDIER 

5-  Attribution des Commissions et/ou Sous-commissions intercommunales : 

Madame le Maire ne pouvant pas assister à toutes les commissions et sous-commissions, 

souhaiterait que les élus puissent être inscrites dans les autres commissions ou sous 

commissions afin d’être tenu informé de l’actualité intercommunale. Mme le maire est 

inscrite aux commissions Urbanisme et Economie. 

- La commission urbanisme (PLUi, stratégie foncière…) – habitat (aides à la 

rénovation, logement des jeunes, logements communautaires…) – patrimoine 

(services techniques, bureau d’étude) Julien MANIGUET – mobilité (transport 

scolaire, transport urbain…) – Christophe BAILLARD 

- La commission environnement (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des 

Inondations, assainissement, Serge ALLAIN, Déchets, Aurélien RENOUVEL) 

- La commission culture (les médiathèques avec la lecture publique, les musées, les 

Espaces Publics Numériques, les enseignements artistiques, le spectacle vivant…) 

- La commission économie (zones d’activités, développement économique…) – 

tourisme (aménagements, sites touristiques naturels sensibles, itinérance…) 

Dominique CHEVAL 

- La commission développement durable – prospective – numérique Romain 

COSTILS 

- La commission action sociale (santé) Jean-Luc FOUSSE, (petite enfance, enfance, 

jeunesse, Maisons France Service…) Elodie BRILLANT 

- La commission ressources (finances) Stéphane MALHERBE (ressources humaines) 

Michel COUENNE (commande publique) 
 

6- Renouvellement d’un contrat CDD temps partiel aux services techniques : 

- M. Joël BINET 

 

En 2020 : Contrat de 11h par semaine et 5HC par mois –  
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Contrat de stagiaire durant 1 an, puis Embauche 

- Délibération du Conseil 

- Délibération tableau des emplois 

- Déclaration sur le site de la fonction publique territorial pendant 1 mois 

- Arrêté du Contrat stagiaire après publication de la déclaration 

 

DELIBERATION 

La contrat d’emploi à temps non complet a été voté à l’unanimité par les élus, pour un 3 

jours par semaine soit, 21h. 

7- Subvention de l’association les P’tits pontois : 

Tableau des dépenses 2020 de l’association. 

DELIBERATION 

Le Conseil municipal décide d’abonder la somme de 1000€ en faveur de l’association 

les P’tits Pontois 

 

8- Questions diverses :  

Frais de fonctionnement des écoles de Marcey-les-grèves 

 

Pour l’année scolaire 2019-2020, quatre élèves ont fréquenté l’école de Marcey, le 

montant des frais de scolarité est de 592.23€ par élève. 

DELIBERATION 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité décide de verser la 

participation de 592.23€ par élève, pour l'année 2019-2020, soit la somme de 2 368.92€. 

 

COPIL NATURA 2000 : 

DELIBERATION 

Les représentants de la commune seront : 

M. Serge ALLAIN, membre titulaire 

Mme Jocelyne ALLAIN, membre suppléant 

 

- Tour de tables : Bilan de l’année et prospective 

 

 

Fin de la réunion à 23h 

Prochain Conseil municipal le 14 janvier 2021 

            


