
    
MAIRIE D’OSLON 

 
COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 27 AOUT 2018 

 

 

Le vingt-sept août deux mille dix-huit, vingt heure quinze, le Conseil Municipal s’est 

réuni à la mairie sous la présidence d’Yvan NOEL. 

 

PRESENTS : 

 

Lucile THIBAUDET. Gérard MENAND. Guillaume VION. Valérie BESSARD-

MANDRILLON. Valérie THEVENOT. Aline ROUSSEAUX. Marie-Laure CAHUET-

VERGER. Claude SEURRE. Evelyne REUFLY. 

 

ABSENTS :  

 

Joël BURDY. Laurent THIBAULT. Haja RAMAROKOTO avec pouvoir Guillaume 

VION. Véronique BRUNET avec pouvoir Yvan NOEL. 

 

 

SECRETAIRE DE SEANCE :  
 

La secrétaire de mairie assiste à la séance. 

 

La séance est ouverte à 20 h 15. 

 

Le compte rendu de la dernière séance est approuvé à l’unanimité avec une précision à 

apporter concernant les tarifs ACM : nouveaux tarifs avec une participation supplémentaire de 

15 %à la charge des familles. 

 

 

ORDRE DU JOUR  

 

DELIBERATION AFFOUAGE 2018 

A l’unanimité, le Conseil Municipal décide : 

- la vente de futaies affouagères sur les parcelles 15, 36, 37, 39, (844 et 845 dans 

l’attente d’acte notarial pour acquisition) pour l’ exercice 2019  

- fixe le prix des affouages à 13 € le moule pour les habitants d’OSLON et 18 € pour les 

extérieurs. 

 

POINT RENTREE SCOLAIRE : ORGANISATION LOCAUX 

Suite à l’attribution d’un demi-poste à l’école primaire, le cours CM1-CM2 sera réparti dans 

deux classes les après-midis. Un demi-poste est également attribué tous les matins en 

maternelle.  

 



PERSONNEL COMMUNAL 

Il est donné des précisions concernant l’organisation et la répartition du personnel. A 

l’unanimité, le Conseil Municipal autorise le Maire à recruter descontractuels en cas de 

remplacement d’agent titulaire en congé maladie, en cas d’accroissement temporaire 

d’activité et accroissement saisonnier d’activité, sur les grades figurant au tableau des 

effectifs. 

 

INFORMATION MARCHE RESTAURATION SCOLAIRE 

Suite à l’appel d’offre lancé pour la mise en concurrence du marché de restauration et après 

analyse des prestataires (prix, , qualité de l’offre, prestation avec possibilité de commande 

directe par parent sur internet à mettre en place après la Toussaint, protection environnement 

emballage, gaspillage, repas bio, circuit court), la société RPC est attributaire du marché,au 

prix du repas fixé à 2.48 € TTC. 

 

POINT TRAVAUX LOGEMENTS ET CHOIX LOCATAIRES 

Suite à la fin des travaux et après examen des dossiers, les deux logements ont été attribués, 

pour une location au 01/09/2018. 

 

INFORMATION SEMCODA RAPPORT DES COMMUNES ACTIONNAIRES 

Il est présenté le rapport d’activité 2017(nomination administrateurs, budget prévisionnel à 5 

ans, rapport de gestion). Pour rappel, notre commune possède 542 actions pour une valeur 

nominale de 44 € chacune.  

 

JOURNEE CITOYENNE DU 29 SEPTEMBRE 

Une information a été distribuée, dans chaque boite aux lettres pour inscription des 

volontaires   aux différents ateliers suivi d’un mâchon, avant le 8 septembre. 

- Atelier écoles : fresque murale, rénovation jeux au sol 

- Atelier nature : balisage chemin forestier 

- Atelier bricolage : hôtel à insectes, plantations mellifères 

 

TELETHON 2018 

Une réunion est programmée le 19 septembre où seront conviés les élus et les présidents 

d’association. 

 

SITE INTERNET  

Le nouveau site de notre commune est présenté.  Il sera prochainement accessible en ligne et 

sur smartphone pour tous.  

 

Prochaine séance le 24 SEPTEMBRE 2018 à 20 h 15.Fin de la séance à 22 h 30. 


