CONSEIL MUNICIPAL d’ORIGNÉ
SÉANCE du 7 juin 2019
L'an deux mil dix-neuf, le sept juin à vingt heures trente minutes, le Conseil Municipal de la commune
d’Origné dûment convoqué le trois juin s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie sous la présidence de :
Monsieur Daniel PIEDNOIR, maire
Étaient présents : MM, BOUTIN Olivier, LEBOCEY Emilie, LEBRUN Bettina, LEGER David,

LEMARIÉ Christophe, PIEDNOIR Daniel, THOMAS Yannick
Étaient absents excusés : BOÉTTI Martine, HESTEAU-RIBAULT Élodie, MAZURE Romain.
Était absent : POTIN Jean-François
Le Conseil Municipal a désigné, conformément à l’article L2121-15 du CGCT, en qualité de secrétaire
Monsieur LEGER David

ORDRE DU JOUR

➢ Lotissement des noisetiers, prêt Crédit Agricole
50 000 €
Durée : 24 mois dont 21 mois de différé
Taux : EURIBOR 3 MOIS MOYENNE + 0.70% soit a ce jour 0.39%
Nature de taux : variable
Facturation : Trimestrielle
Frais de dossier : 75€
50 000€
Durée : 24 mois dont 21 mois de différé
Taux : EURIBOR 12 MOIS MOYENNE + 0.70% soit a ce jour 0.59%
Nature de taux : variable
Facturation : annuelle
Frais de dossier : 75€
Après délibération le Conseil Municipal à l’unanimité
- VALIDE le prêt du Crédit Agricole :
50 000 €
Durée : 24 mois dont 21 mois de différé
Taux : EURIBOR 3 MOIS MOYENNE + 0.70% soit a ce jour 0.39%
Nature de taux : variable
Facturation : Trimestrielle
Frais de dossier : 75€
- AUTORISE le Maire à signer tous les documents nécessaires
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➢ Achat matériel espace vert
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal un devis pour l’achat d’un aille haie pour un
montant de 426.75 € HT soit 512.10 € TTC.
Le Conseil municipal VALIDE l’achat.
➢ Mini-bus
Pour information il faut prévoir contrôle technique du mini-bus.
➢ Fleurissement
Inviter les habitants d’Origné pour une soirée main verte le vendredi 14 juin à 18h devant la
mairie.
Réunion de la commission fleurissement le mercredi 19 juin à 20h00 en mairie.
➢ Personnel communal, recrutement accueil périscolaire, loisirs et restaurant
scolaire ;
Remplacement pour la période du 17 juin au 26 juillet à l’accueil de loisirs.
Création de poste d’Adjoint d’Animation, catégorie C, 35h/semaine à l’accueil de loisir à compter du
28 aout 2019, d’Adjoint d’animation.
Recrutement animateur à compter du 02 septembre 2019, poste à 20h/semaine.

➢ Questions diverses
Travaux presbytère :
En attente du planning A3 architecture, reporté à la prochaine réunion
Régie location cabanes :
Suite à l’installation des 2 cabanes à proximité de l’écluse de la Benâtre, il est nécessaire de
créer une régie afin de percevoir l’encaissement des locations.
Théâtre :
Une pièce de théâtre en plein air aura lieu le 7 juillet à 17h au château de la Roche.
Recensement communal 2020
Le recensement communal aura lieu du 16 janvier au 15 février 2020. Le coordinateur communal est
Mélanie Maréchal, secrétaire de mairie.
Séance levée à 22h30
Date à retenir
Prochain conseil municipal : vendredi 5 juillet 2019 à 20h30.
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