COMMUNE DE L’ÉTOILE
COMPTE–RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU
Mercredi 30 AOUT 2017
Le Conseil Municipal de la Commune de L’Étoile, légalement convoqué, s’est réuni ce jour sous la
présidence de Monsieur Christian BRENIAUX, Maire.
Présents : Mmes M.DULLIN – H.LAMARD – E.POINAS – F.PONCET – J.PISKIN – I.THEVENET
MM. J-G.ROBLIN – T.BAILLY – G.MAUGEIN – J-M.GAVAND – G.TREBOUTE – R.BASSARD
Absents excusés : S.IONATA (pouvoir à I.THEVENET) – A.SPIES (pouvoir à E.POINAS)
Secrétaire de séance : J-G.ROBLIN
Ouverture de la séance par l’approbation du compte rendu du 28 juin 2017.
Ordre du jour :










Isabelle BEZ : modification horaires
Isabelle BEZ : BAFA
Périscolaire : modification horaires poste animateur
Devenir parcelle AD 254
ECLA : départ de la commune de Courbette
ECLA : rapport d’activité 2016 et régie d’assainissement
Dossiers en cours
Demandes de la population
Informations et questions diverses

ISABELLE BEZ : MODIFICATION HORAIRE
Pauline Pelligand, en charge de la cantine, du périscolaire et de la garderie a décidé, suite à son
congé maternité, de prendre un congé parental.
D’une durée totale de 18 mois, il se prend par période de 6 mois. Elle a fait part d’une 1ère période de
septembre à décembre 2017. Elle informera en fin d’année si elle souhaite prolonger son congé.
Il est proposé que son remplacement soit assuré par Mme Isabelle BEZ.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :
- APPROUVE la modification horaire pour Madame BEZ
- DIT que celui-ci passera de 4h30 à 24h13/semaine
- DIT qu’un avenant sera pris à son contrat, pour la période du 1er septembre au 31 décembre
2017
- AUTORISE M. le Maire à signer tous les documents se référant à ce dossier.

ISABELLE BEZ : BAFA
Afin de pouvoir animer au mieux les activités périscolaires, Mme BEZ nous a fait part de son souhait
de passer le BAFA.
Une session est prévue par les Francas, fin octobre, pour la somme de 450 €. Des aides peuvent
provenir de la région, de la CAF et des communes.
Compte-tenu du contrat de travail de Mme BEZ, en tant qu’agent d’entretien d’une part, et que
d’autre part son intervention sur les activités périscolaires sera un remplacement pendant un congé
parental, le conseil municipal considère qu’il n’y a pas lieu de participer au financement du BAFA
que Mme BEZ souhaite passer.

PERISCOLAIRE : MODIFICATION HORAIRE POSTE ANIMATEUR
Monsieur le Maire explique que le poste d’animateur du périscolaire prend en compte les activités de
15h30 à 16h30 ainsi que le temps d’attente du ramassage par le bus des enfants de St Didier, de
16h30 à 17h00.

Suite à une demande de la commune auprès du département, et après validation par ce dernier, à
compter de septembre 2017, le ramassage des enfants de Quintigny et de St Didier se fera en une
seule fois (matin et soir).
De ce fait, il faut procéder à une modification horaire du poste d’animateur.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :
- MODIFIE la durée hebdomadaire de travail de 6h00 à 4h00
- DIT que cette modification se fera à compter du 1er septembre 2017
A compter de septembre 2017, Mme DUBERNAT assurera le périscolaire, ainsi que l’aide en classe
de maternelle tous les matins.

DEVENIR PARCELLE AD 254
Monsieur le Maire explique que la parcelle AD 254 est un bois, situé à proximité du lotissement de
Velée. Actuellement en friche, la question se pose sur son devenir. Le conseil municipal décide de
demander à la commission des bois d’étudier le dossier et de faire part de leurs propositions

ECLA : DEPART DE LA COMMUNE DE COURBETTE
Le Conseil Municipal de la Commune de COURBETTE, par délibération du 25 janvier 2017, a
demandé son retrait d’ECLA afin d’être rattachée à la Communauté de Communes de la Région
d’Orgelet.
Le Conseil Communautaire d’ECLA, dans sa séance du 29 juin 2017, a émis un avis
favorable à ce retrait. Chaque commune membre d’ECLA doit délibérer. Le conseil municipal,
après en avoir délibéré, et à l’unanimité émet un avis favorable concernant le départ de la
commune de Courbette d’ECLA.

ECLA : RAPPORT D’ACTIVITE 2016 + REGIE D’ASSAINISSEMENT
Le conseil municipal prend acte de ces comptes rendus d’activité pour 2016. Ceux-ci sont à
disposition en mairie.

COMMISSIONS MUNICIPALES
COMMISSION COMMUNICATION, CULTURE ET AFFAIRES SCOLAIRES (F. PONCET) :
Rentrée scolaire : les effectifs sont de 53 en élémentaire et de 43 en maternelle.

INFORMATIONS DIVERSES
Déclaration d’intention d’aliéner :
- Vente PERDRISET Catherine/BOUILLOD Yoan et DUBOIS Amandine : 148 rue de Montbourgeau
La commune ne souhaite pas exercer son droit de préemption.

La réunion est levée à 23h30.
Prochaine réunion le mercredi 27 septembre à 20h30
Les conseillers

Le Maire

