
du consei l  municipol du 19 décembre 201
Affichée le : I0/!2/2018

Vu le code général des collectivités terr i toriales,

L 'an deux mi l lê dix-hui t ,  le dix-neuf décembre à dix-neuf heures t rente rr lnutes'  les mem0Tes dr

municipaJ se sont réunis dans la sa le de la rnâir ie sur convocat lon qui  leur a été adressée par I

conformément aux art icles 12122'7 et L2!22-8 du Code généfal des collectivités terntorrales'

Etaient présents : lvlonsleur iean-Luc FLAMBARD, Madame chantal RIHAL, Madarne Laurence TREVET FL/

Monsieur Nlcolas D ETLIN lvlonsieur Franos DUGAUQUIER, Monsieur Pascal LAGUERRE Monsieur Ml ko PE

Etaient absents (excusés) :

llÀil3Eeq! : Madame Suzanne MEZOU

Madâme Chantal  RIHAL comme secretaire de seance'

est  approuvé à l 'unanimité

Date de la convocatior: ' loll2l2AB
Nombre de Consel l lers en exercice l8

Le consei l  municiPal  désigne
Le précédent comPte-rendu

DE LA SAUSSAYE POU R LAPARTICIPATION AUX I
(2018'

CONVENTION AVEC LA COMMU N c
nE a^ l \ r -Tl t \ lF ) î1el)n ' lq

Monsieur|eMâiredonne|ecturede|aconvent ionPart ic ipat ionauxchargesdecânt ine,

Le consei l  m!nic ipal ,  à l 'unanimité
frais de cantine des enfants de la
paiement de cette Part iciPation

Prix du repas :

aLrtorise Monsieur le Maire a signer la conventlon détai lLant la part lclf

comrnune du Bec-Thomas dêns la commune de la SaussâYe et les mo

PARTIClPATION SCOL,
(201

de scolarité des enfants de la commun

modalités de paiement de cette partrcl l

coût par enfant de 853 32 €)

La Saussaye 3.19 €

. Hors communes 4.33 €

La prise en chârge par la commune pour chaque repas s'élève donc à 1 14 €

COIIVTruTIOru AVEC LA COMMUNE DE LA SAUSSAYE POUR LA

2018/2019

Monsieur le Maire donne lectuTe de la convention d'accuei sco aire - Part icipation aux cha'get f inàncière

Le conseil  municipa , à i 'unanimité, autorise Monsieur le [ laire à :

- Signer la dite convention détai l lant la part icipation aux frals

Thomas dans les établlssements scolaires de la Saussaye et les

Ënfants sont concernés pour un coÛt total de 14505 44 € soit un

t



(2018-018)
ACQUlslTloN BAC 4!EL

Monsieur le Maire explique aux conseil lers mult]11:::,11-**"t Oe mettre en place des bacs avec du ser 0e

ili"i*"ï""f "1," 
* tciliter l'accès des usagers de la route

iîïï:iîiÏË;:i::ï::i:'ï ;:Ïff::iff :i:;:i:"1'+:"'r 
un coû'Î d'env r'n

Le conseil  municipal, après avoir dél ibérer'  à l 'unanimité'

DEcTDE .acquisit ion de fournitures pour ra confection en régie de bacs à ser pour un coùt de 350 € TTc

Une réunion avec les r iveraint de la Rue du Quesnot et de la RLle de la Harengère a eu l ieu le 27 novembre 2018'

l ia a" oropot"r, ,n" tolut ion pour sécuriser la zone

L,ensemble des personnes présentes ont val idés les proposit ions présentées à savoir la mise en place de panneaux

ainsi que la Pose d'un rniroir '

Le conseil  municipal à l 'unanimité décide l 'acquisit ion d'un miroir de voir pour un coût de 410 € TTC

SIEGE : La prise en charge des entoutssements des l ignes TELECOM ORANGE passe de 30% à 60%

Uordre du jour étant éPuisé'la séance est levée à 21h00

1300 € TTC, sort la

NEANT

D,UN MIROIR DE VOIRIE
(2018-0191

ACQUISITION

rruroRunrtorus Dry!!!!!

QUeSrtols otvrnses


