RESUME DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 21 décembre 2015
Le conseil municipal de la commune de Saint-Pierre-Eglise s’est réuni le 21 décembre 2015, à 20
heures, sous la présidence de Monsieur Daniel DENIS, Maire.
Le procès-verbal de la séance du 30 novembre 2015 est approuvé à l’unanimité des membres
présents.

Les points soumis à délibération sont les suivants :
Travaux de voirie Place de l’Abbé de Saint-Pierre : attribution du marché de travaux
L’assemblée, à l’unanimité, autorise la signature d’un marché de travaux avec l’entreprise BOUCE de
La Pernelle pour la réfection des trottoirs du centre-bourg.
Création d’un poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe et d’un poste d’adjoint
technique de 1ère classe au titre de l’avancement de grade
L’assemblée, à l’unanimité, autorise la création de ces deux postes et l’inscription des crédits
correspondants au budget.
Règlement d’utilisation de la salle des Grandes Halles et de la salle des Fêtes
L’assemblée, à l’unanimité, adopte un nouveau règlement d’utilisation de la salle des Grandes Halles
et de la salle des Fêtes.
Aménagement du square du 8 mai : Demande de subvention
La municipalité a engagé une réflexion sur l’aménagement du centre-bourg, qui s’est traduite
notamment par un projet de réfection de la voirie et des trottoirs place de l’Abbé de Saint-Pierre, dont
les travaux devraient débuter en février 2016. Au-delà des problématiques d’accessibilité, la
municipalité souhaite que le centre-bourg, et en particulier la place centrale et ses environs, demeure
un lieu de passage, de rencontre et de convivialité. Dans cette optique, est prévu l’aménagement du
square du 8 mai, avec l’installation de jeux pour enfants (2 à 10 ans) et de deux tables de plein-air
avec bancs. Le projet sera réalisé au cours de second semestre 2016.
L’assemblée, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à solliciter une subvention au titre de la
réserve parlementaire pour cet aménagement.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h45.

