COMPTE RENDU
RÉUNION DE CONSEIL DU 17 MAI 2016
COMMUNE D’HAIMPS

Présents : Mmes Odile FOUCHET, Sylvia BENOIST, Aurélie GOGUET, Raphaële FRANCOIS, Mrs Thierry
GOUJEAUD, Pascal GARDRAT, Jacques SAUTON, Frédérick DERAZE, Pascal BEZIAUD, Ludovic CROIZET,
Bruno ROBY.
Secrétaire de séance : Ludovic CROIZET
Après lecture faite du procès-verbal de la réunion du 16 avril 2016, ce dernier est adopté à l’unanimité.

1. BÂTIMENTS
 AMÉNAGEMENT DE L’ILOT DES BATIMENTS PUBLICS
Suite à la réception de la 1ère esquisse réalisée par le Cabinet Lambert, et après débat, le Conseil décide
de demander les modifications suivantes :
 Pour la mairie : création d’un SAS entre l’école et la mairie contenant un hall d’attente et des
WC, inversion du secrétariat avec la salle du Conseil en modifiant la porte d’accès, création d’un
point d’eau dans la salle de rangement, ouverture d’une porte entre le nouveau secrétariat et
la salle de rangement. Le Conseil souhaiterait également avoir une esquisse de la façade.
 Pour les classes, la bibliothèque et la garderie : 4 fenêtres à changer, pas de cloison mobile
entre la salle n° 1 et la tisanerie, suppression de la cloison entre le couloir et la bibliothèque.
 Pour l’étage : enlever les cloisons du couloir qui donne sur la salle n° 2 et la salle n° 3, enlever
le point d’eau, agrandir la salle n° 4 et mettre un point d’eau et des toilettes aux normes côté
cour.
Un rendez-vous sera pris avec l’architecte pour évoquer ces modifications.
Le Maire informe le Conseil que le 4 mai des courriers ont été adressés pour retenir un bureau de
contrôle technique et un coordonnateur SPS (Sécurité Prévention Santé). Les éventuels candidats ont
jusqu’au 23 mai pour nous adresser leur devis.

2. ENVIRONNEMENT
 TERRAIN DE TENNIS
Les services techniques ont procédé au remplacement des poteaux et du filet. Le coût s’élève à 565,20
€. Sur proposition du Maire, le Conseil adopte un règlement pour l’accès au terrain multisport.
 ACHAT DE BANCS PUBLICS
Nous avons fait l’acquisition de six bancs neufs pour un prix de 1 426,80 €. Deux sont pour la place de
Fresneau, trois viendront en remplacement d’autres sur la place d’Haimps, un sera installé rue du
champ du bois.

3. ANIMATION
 CONCERT DE JAZZ DU 1er JUIN
Sur proposition de Mme Gilly Jonhson, la salle municipale sera mise à disposition pour la tenue d’un
concert de jazz gratuit le mercredi 1er juin 2016. A cette occasion une buvette sera ouverte et sur
proposition du Maire et après en avoir délibéré, les tarifs seront les suivants : Bière 2 €, Boissons non
alcoolisées 1,50 €, café 1 €.
 14 JUILLET
Pour notre manifestation du 14 juillet un groupe de BOUSSAC sera présent. Pour le repas champêtre
le menu ne changera pas mais sur proposition du Maire et après en avoir délibéré, le Conseil décide
que le prix passera à 5 € pour les habitants de la commune, à 12 € pour les gens extérieurs, gratuit pour
les enfants de moins de 12 ans de la commune et à 5 € pour les enfants extérieurs.
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Le soir une soirée théâtrale, en collaboration avec la comédie de l’Eperon, sera offerte aux habitants
d’HAIMPS (6 € pour les gens extérieurs).
Les personnes qui voudront diner sur place le soir pourront venir avec leur pique-nique.
Il est également décidé de l’ouverture d’une buvette pour cette journée avec application des tarifs
suivants : Bière 2 €, Boissons non alcoolisées 1,50 €.

4. QUESTIONS DIVERSES
 DÉTERMINATION DU TAUX DE PROMOTION D’AVANCEMENT DE GRADE
Suite à l’avis favorable du comité technique du centre de gestion, une délibération doit être prise pour
déterminer le ratio des promouvables pour tous les grades d’avancement. Après en avoir délibéré, et
à l’unanimité, le Conseil décide de fixer les ratios d’avancement de grade à 100%.
 REDEVANCE ERDF
Le Maire informe le Conseil que le montant de la redevance due par ERDF à la commune au titre de
l’occupation du domaine public par les ouvrages de distribution et de transport d’électricité s’élève à
197 € pour l’année 2016.
 EMPLOI AIDÉ
Le Maire informe le Conseil que nous avons reçu la notification d’attribution de l’aide à l’embauche
d’Erik DEGAT : 70% pour la période du 20/04/2016 au 19/10/2016.

Fin de la séance : 22h45
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