SEANCE DU 30 JUIN 2017
L'an deux mille dix sept, et le 30 juin à 20 heures 30,
le Conseil Municipal de la commune de SOUTERNON, régulièrement convoqué, s'est réuni sous la présidence de
Monsieur Jean-Louis GAILLARD, Maire, dans la salle des délibérations de la mairie.
Etaient présents : Madame et Messieurs Jean-Louis GAILLARD - Corinne CHAUX – Franck BEFORT
Christophe PION - Cédric MICHAUD – Noël BROSSE – Régis GUILLAUME - Anthony HENRIQUES.
Etait absent : Monsieur Benjamin VERNAY, qui a donné procuration à Monsieur Régis GUILLAUME.
Monsieur Régis GUILLAUME a été nommé secrétaire de séance.
I – DESIGNATION DES ELECTEURS SENATORIAUX : UN TITULAIRE ET 3 SUPPLEANTS :
Les membres du Conseil Municipal désignent Jean-Louis GAILLARD délégué et Corinne CHAUX, Franck BEFORT et
Christophe PION suppléants en vue de l’élection des sénateurs qui aura lieu le 24 septembre 2017.
II – RYTHMES SCOLAIRES :
Monsieur le maire rappelle que lors de la réunion du 13 juin dernier, les membres du Conseil Municipal se sont
montrés favorables au retour de la semaine de 4 jours scolaires sous réserve de la parution d’un texte
réglementaire l’autorisant et l’accord des autres parties : parents, conseil d’école et enseignants.
Considérant ledit texte publié le 28 juin 2017, l’avis favorable du Conseil d’Ecole en date du 09 juin 2017 et l’avis
favorable des enseignants, le Conseil Municipal approuve le retour de la semaine de 4 jours scolaires (lundi, mardi,
jeudi, vendredi) et la suppression des Temps d’Activités Périscolaires à partir de la rentrée de septembre 2017.
III – QUESTIONS DIVERSES :
. Une corvée de pose d’enrobé à froid est programmée le 08 juillet prochain.
. La cabine téléphonique sera enlevée mercredi 05 juillet par une entreprise mandatée par Orange.
. SIEL : Adhésion au groupement de commande départemental d’achat d’énergies : accord du Conseil.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

