REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DE L’INDRE

COMMUNE DE TRANZAULT

COMPTE RENDU du Conseil Municipal
du mercredi 23 mai 2018
ORDRE DU JOUR :
1) Adoption du compte-rendu de la séance précédente,
2) Délibérations :
 Emploi occasionnel saisonnier,
 Création poste secrétariat de mairie,
3) Points sur les travaux en cours,
4) Compte-rendu des commissions "internet" et "bâtiments communaux",
5) Gazette.
6) Informations et questions diverses :

Nombre de Conseillers :
En exercice : 10
Présents : 9__ pouvoirs : 0__
Votants : 9___

Date de Convocation : 05 avril 2018
Date d’affichage : 05 avril 2018

L’an deux mil dix-huit et vingt-trois mai à vingt heures, le Conseil Municipal de TRANZAULT s’est
réuni au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de Monsieur Christian PAQUIGNON.
Présents : Christian PAQUIGNON, Philippe VIAUD, Philippe AMEYE, Claudine BAYLE, Damien
CATHERINEAU, Marc DEHECQ, Chantal HIBERT, Éric DESMET, Damien FRADET.
Absent : Catherine FLECHAIRE
Pouvoir : /

Vote du secrétaire de séance : Claudine BAYLE

ORDRE DU JOUR

1) Compte-rendu de la séance précédente
Le compte-rendu de la séance du 13 avril 2018 est adopté à l'unanimité.
2) Délibérations :



Création d'un emploi saisonnier

Pour les nécessités du service technique, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de créer un
emploi saisonnier occasionnel pour le mois de juillet 2018.
Monsieur le Maire a reçu M. Joachim GOÏKER en entretien afin de conclure sur une proposition d'un
Contrat à Durée Déterminée pour accroissement saisonnier d'activité, d'une durée allant du 2 au 28
juillet 2018 pour un travail hebdomadaire de 16 heures.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :
- d'employer Monsieur Joachim GOÏKER en contrat à durée déterminée pour la période du 2
au 28 juillet 2018, d'une durée hebdomadaire de 16 heures, son traitement sera indexé sur la
base du SIMC en vigueur, -10 % pour les employés mineurs.
- autorise le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires.


Poste du secrétariat de mairie

Monsieur le Maire informe l'assemblée que Mme Magaly DESIAUME, adjoint administratif principal
2ème classe demande une mutation pour le poste de secrétaire de mairie à Crevant à compter du 1 er
septembre 2018.
Un avis de recrutement a été publié le 15 mai 2018 sur le site du Centre de Gestion ainsi que sur le site
Cap territorial. Le poste est ouvert au grade d'adjoint administratif, adjoint administratif principal de
2ème et 1ère classe et rédacteur. La date de limite de dépôt des candidatures est fixée au 21 juin 2018,
pour un recrutement au 1er août 2018.
Monsieur le Maire propose qu'une commission de recrutement soit mise en place afin de sélectionner les
candidatures. Celle-ci sera composée de M. le Maire, Philippe Viaud, Philippe Ameye, Claudine Bayle
et de Chantal Hibert ou de Catherine Flechaire. L'examen des candidatures aura lieu les 22 et 23 juin
prochain et durant la première quinzaine de juillet, seront convoqués les candidats pour un entretien.


Points sur les travaux en cours
 Eglise
L’architecte des bâtiments de France a donné son accord pour la réfection de la nef.
Les demandes de financement peuvent être mises en route et les travaux pourraient se
dérouler selon le calendrier suivant :
28 mai – 10 juin : enduit par le maçon
10 juin – 25 juin : décoration simple en peinture
Fin des travaux d’électricité
A réfléchir pour la suite : heures d’ouverture et visites de l’église.
 Ecole
L’enduit sur les murs de la cour intérieure a été terminé aux vacances de printemps.
Il reste les volets roulants à poser (entreprise J.Fradet a été contactée)
La couverture du préau sera remplacer pendant les grandes vacances (entreprise Prot).
 Busage chemin de Coutin sera entrepris dans les jours prochains
 Le matériel phyto
Il a été livré, des bouteilles de gaz avec contrat seront achetées
Travaux à prévoir

 Travaux pour supprimer le ravinement : route de Neuvy - La Sablière
 WC public à la salle polyvalente : poussoir à changer mais il faudrait rénover
l’ensemble des toilettes


Compte-rendu des commissions

Commission "internet"
Philippe Viaud propose une première ébauche du site.
Damien Catherineau continue le projet.
Faire un appel dans la gazette pour avoir des informations.
Prochaine réunion : 13 juillet 2018 à 18h
Commission "bâtiments communaux"
Il faut réfléchir au devenir des bâtiments communaux.

Gazette
Les articles doivent parvenir à Catherine pour le 15 juin.

Questions diverses et informations
 Ecole
Une demande d’inscription d’un enfant de Montipouret a été faite pour la rentrée prochaine à Tranzault
pour un problème de nourrice.
L’institutrice de CP –CE1en poste au RPI depuis de nombreuses années a obtenu sa mutation à la
rentrée prochaine.
 Mobil Home
Un mobil home (existant déjà dans la commune) a été installé sur un excédent communal.
La présence d’un mobil home est illégale sur le territoire de la commune et le conseil demande aux
chasseurs de le déplacer en conformité avec la loi.
 Club de foot BVN
Le club souhaite moderniser ses installations.
Coût des investissements : 5 896 € (département : 1 000 € - fond d’aide : 1 500 € - reste : 3 500 € TTC).
Le coût serait de 2 700 € pour la commune.
Le conseil donne un accord de principe à cette demande, à condition que toutes les subventions
demandées en cours soient accordées et en particulier pour l’église.
 Zones Blanches
Le député N. Forissier demande de recenser toutes les zones blanches suivant les différents opérateurs.

 Bus numérique (P. Ameye - C. Hibert)
La Région met à disposition un bus numérique pour assurer une formation simple d’internet gratuite aux
personnes en difficulté.
Le bus sera dans la région la semaine du 25 juin.
Il faut trouver un groupe de personnes intéressées (Trois personnes le sont actuellement).

*Festivités en juin et juillet
16 juin (soir) : fête des voisins
22 juin : fête de l’école
24 juin : spectacle au monument aux morts
Semaine du 25 juin : bus numérique
30 juin : inauguration de l’église
1er juillet : randonnée pédestre
7 juillet : fête de la St Pierre
Publicité à faire passer dans les boites à lettres de la commune + journaux (NR et Echo du Berry)
Réunion de synchronisation : Mercredi 30 mai 2018 à 18h

Prochaine réunion : le vendredi 13 juillet 2018 à 18 heures (Conseil Municipal et Réunion
Internet)
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire a levé la séance à 23 heures 45

