
1 

 

  

 

 

 

 

COMPTE RENDU REUNION CONSEIL MUNICIPAL 

du Mardi 15 juin 2021 
 

 

 

Présents :  

MMES Brigitte BOCHATON – Marie-Laure CHEVALLIER – Isabelle DAILLE – 
Catherine FAIVRE – Laurence FRANCART – Isabelle GEINDRE – Berthe-Ange 
LAUDET – Claire PEREZ – Claire PRESCHOUX – Séverine SUCHERE 
MM. Pierre-Louis BESSON – Julien BOURGEOIS – Benoît CHIRON – Thierry 
DUBOIS – Franck EGARD – Antoine FATIGA – Mathias LEBLOIS – Olivier 
MARMET – Luis-Michel RODRIGUEZ – Julien ROUTIN – Bruno STELLIAN 
 
 
Excusés :  
Eva CAPIZZI donne pouvoir à Pierre-Louis BESSON 
Clémence GESLAIN donne pouvoir à Bruno STELLIAN 
Céline MITHIEUX donne pouvoir à Brigitte BOCHATON 

   Cyril MONIOT donne pouvoir à Brigitte BOCHATON 
   Fabien OLKOWITZ donne pouvoir à Isabelle GEINDRE 
   Laurent TOCHON donne pouvoir à Olivier MARMET 
    

 

Brigitte BOCHATON invite le Conseil Municipal à :  

 

• désigner le secrétaire de séance : Catherine FAIVRE 

 

• approuver le compte-rendu de la dernière séance dont un exemplaire a été remis à 

chaque membre : adoption à l’unanimité 

 

• à prendre acte conformément à la délégation de pouvoirs accordée au Maire par 

délibération du 28/08/2014 des 3 Déclarations d’Intention d’Aliéner reçues en 

Mairie depuis le dernier Conseil Municipal 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Vote des tarifs au 01/09/2021 du périscolaire et de l’extrascolaire et 

approbation du règlement intérieur des accueils municipaux péri et 

extrascolaires 
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Olivier Marmet annonce la proposition de la commission d’augmenter les tarifs de 3%. 

Brigitte Bochaton rappelle l’équivalent en salaire des quotients familiaux.  

La proposition est débattue en séance. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide par 13 voix de ne pas augmenter les 
tarifs cette année (Brigitte Bochaton, Claire Preschoux, Isabelle Geindre, Isabelle 
Daille, Benoit Chiron, Laurence Francart, Berthe-Ange Laudet, Antoine Fatiga, Luis-
Michel Rodriguez, Catherine Faivre, Fabien Olkowitz, Céline Mithieux, Cyril 
Moniot) contre 11 voix pour une augmentation de 1% (Bruno Stellian, Olivier 
Marmet, Pierre-Louis Besson, Marie-Laure Chevallier, Thierry Dubois, Julien 
Bourgeois, Julien Routin, Mathias Leblois, Clémence Geslain, Eva Capizzi, Laurent 
Tochon) ; 3 voix pour une augmentation de 2 % (Franck Egard, Séverine Suchere, 
Claire Perez) et 0 voix pour une augmentation de 3 %. 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal approuve le règlement 

intérieur des accueils municipaux péri et extrascolaires avec l’augmentation des 

pénalités. La réduction appliquée pour fratrie sera enlevée. 

 

Olivier Marmet ajoute que le système mis en place pendant la crise de la COVID-19, à 

savoir les arrivées échelonnées au restaurant scolaire, est plus performant et sera 

maintenu par la suite. 

 

 

2. Approbation du tableau des effectifs au 15/06/2021 

 

Bruno Stellian présente le nouveau tableau des effectifs du personnel communal pour 

tenir compte du recrutement à venir d’un nouvel agent au service technique au cours de 

l’année 2021. 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal approuve le tableau des 

effectifs au 15/06/2021. 

 

 

3. Questions diverses 

 

- Brigitte Bochaton annonce le départ de Anne-Bénédicte Chenal le 14/06/2021 

et l’arrivée ce même jour de Stéphanie Proust à l’accueil. 

- Points sur les élections. 

- Agenda : 

o 2/7 : Festi’Sport à partir de 16h30 

o 6/9 : Forum des associations à La Jacobelle 

o 11/9 : Fête du Village 

o Du 11 au 15/10 : Voyage des séniors dans le Jura 

 

 

Après un tour de table, Brigitte Bochaton lève la séance à 20h20. 


