COMPTE RENDU DE LA RÉUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 03 JUILLET 2017
Qui s'est tenue à 20 h30 en mairie de Tourville sur Odon
Sous la Présidence de Monsieur Robert MICHEL, Maire
Présents : Catherine REGNIER- Marie-Claire LEVÊQUE- Gilbert DEBON - Didier BOULEY -Carole TURQUETILJean-Jacques MILLOT- Olivier LE MEILLEUR - Gilles GOUPIL -Fabienne MANSION - Jérôme VIBERT- Alexandra
BOURGUIGNON
Absente excusée : - Aurélie BLONDEL
Absents: MOUSSAY Chantal - Olivier HUET
Renouvellement des contrats de travail pour les écoles
Concernant le personnel des écoles, des contrats saisonniers permettent actuellement de faire face aux nombreux arrêts de
travail courts et de longue durée et à un certain supplément d’activité pour les écoles. Cette situation se prolonge et risque de
perdurer.
Le maire propose de prolonger les contrats en cours.
En effet les 2 contrats saisonniers arrivent à échéance au 31 juillet 2017. Proposition de renouvellement pour 6 mois pour
accroissement temporaire d’activité à partir du 1er Août 2017 : un contrat de 27 heures par semaine et un de 23, 50 heures
par semaine.
Certains élus souhaitent un contrat définitif (titularisation) pour ces personnes. Le maire souhaite plus de visibilité avant de
valider une telle démarche. Après débat, le maire propose un vote.
Accord du Conseil (moins deux voix contre).
Il est proposé également de demander le renouvellement d’un contrat CAE qui se termine au 1er septembre 2017 pour un an
à raison de 22 H par semaine.
Accord du Conseil.
Demande d’aide financière pour remise en état structurel de l’église de Tourville
Une demande de subvention au titre de l’APCR (Aide aux Petites Communes Rurales) a été faite suite à la présentation du
dossier fourni par les ingénieurs de la TEP Constructions lors du précédent conseil. Une erreur de report d’un chiffre sur le
plan financement oblige à reprendre la délibération.
Le maire propose également de demander au département un contrat sur 4 ans.
La commune envisage de prendre un maître d’œuvre spécialisé.
Le coût prévisionnel de l’opération qui comprendrait des travaux charpente, maçonnerie, toiture et injection de résine pour un
montant de 164.476 €HT (coût maître d’œuvre inclus)
Accord du conseil
Travaux à valider pour réalisation deuxième semestre et travaux en cours (Commission travaux)
Travaux de l’entrée du Presbytère :
- Plafond murs et sols : choix de l’entreprise SNP pour un montant de 4168,40 €HT
- Porte d’entrée : Choix d’une porte aluminium et choix de l’entreprise Prod’homme pour 4039 €HT.
- Sécurisation de l’école : Proposition de mise en place d’un interphone avec 2 portiers audio, raccordement électrique entre 2
classes et le portillon équipé d’une ventouse : coût 2260 €HT
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- Supplément pour parking, obligation de mise en place de bordures supplémentaires coût 1470 €HT
Accord du conseil pour ces opérations prévues au budget.
Rappel : Travaux à l’école élémentaire dès juillet, peinture et ravalement Sols du Hall ,du couloir et de la 2eme salle de classe
, côté garderie.
Informations diverses
- Le maire informe qu’il a fait une demande de mesure de champs électromagnétique pour l’école maternelle. Ces mesures
pourraient permettre de comparer la situation existante actuelle et la situation future en cas de réalisation du projet de pylône
avec 3 antennes sur la commune, projet auquel la commune reste toujours opposée.
- Logement Presbytère : Attente réalisation des travaux d’entrée avant mise en location
- Projet de révision du plan de servitude aéronautique : Enquête publique jusqu’au 15 août ; pas de changement pour
Tourville, pas de remarques.
- Densification des points de collecte du verre ; pas de besoin actuel pour la commune
- Frelon asiatique (courrier reçu ce jour) : le maire informe que FREDON, afin de lutter contre le frelon asiatique propose la
signature d’une convention aux communes. Cette convention stipule que la commune s’engage à prendre en charge les nids
secondaires de frelons asiatiques (Nids importants et dangereux) sur le domaine public et privé durant la période de lutte
collective. La commune bénéficiera alors d’une subvention de 30% pour un montant d’intervention de 110 euros. Considérant
qu’il en va de la sécurité de la population, de détruire les nids importants dépassant plusieurs milliers d’individus à proximité
de lieux de résidence, le conseil valide la signature de la convention par le maire.
Rapport des Commissions
- Gilbert Debon : Bancs pour espaces de détente installés en septembre
- Marie-claire Lévêque : Estimation des dépenses en périscolaire.
Effectifs écoles : Ecole élémentaire : 85 ; Ecole Maternelle : 44
Travaux pour les écoles pendant les vacances, Peinture et sols 2eme Salle de classe ; buts école élémentaire
Ménage locaux avant rentrée du 21 au 25 août par le personnel des écoles.
11 et 12 juillet : Stage secourisme ; bac sable à bâcher
- Jérôme Vibert (Commissions Espaces publics) : Demande d’installation de Totems CU à l’entrée de la Communauté
urbaine (CU)
- Fabienne Mansion : commission animation satisfaction pour la fête communale réussie. Bibliothèque : fermeture le 15 juillet
et du 31 juillet au 21 août.
Cours informatique : 18 personnes aux différents modules (budget en équilibre +113 euros)
Nettoyage commune : peu de participants
Assemblée Générale ASLO : 821 Adhérents et 15 activités différentes ; Bilan financier s’équilibre
Forum : le 9 septembre de 14H à 17H à Tourville
ADMR : 13 personnes en bénéficient à Tourville
Compte rendu réunion MEFAC
Levée de séance à 23h20

Prochain Conseil Municipal : LUNDI 04 SEPTEMBRE 2017 à 20H30
Fait à Tourville sur Odon, le 10 Juillet 2017
Le Maire, Robert MICHEL
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