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  PROCÈS VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL EXTRAORDINAIRE DU 27 JUIN 2016 

 
 
Etaient Présents : M. Bertrand RICHARD - Mme Sylvie LECOMTE – M. Laurent COQUET - Mme Martine 
CORABOEUF - Mme Sylvie LE MOAL - Mme Josiane BOIZIAU - Mme Florence SALOMON - Mme 
Suzanne LELAURE – M. Rémy BOURCIER – M. Bruno MICHEL - Mme Nathalie COURGEON - Mme 
Géraldine MOREAU – M. Pascal ROBIN – M. Anthony GARNIER - M. Claude LERAY – M. Eric SOULARD 
 

Absents-excusés : Magalie JAHAN 
 

Pouvoirs :  Dominique NAUD donne pouvoir à Géraldine MOREAU  

Patricia LEBOSSÉ donne pouvoir à Josiane BOIZIAU 

 

Secrétaire de séance : Suzanne LELAURE 

 

1- DOSSIER RÉSERVE PARLEMENTAIRE 
 
 

N° 2016-06/047 DEMANDE DE RESERVE PARLEMENTAIRE MONSIEUR VAUGRENARD   

Madame Le Maire expose aux membres du Conseil municipal présents en séance, le projet de 
réhabilitation de l’ancienne salle de classe en bibliothèque municipale pour une mise en accessibilité du 
bâtiment.  

 

La commune de Couffé souhaite faire une demande au titre de la réserve parlementaire sur l’accessibilité 
de la future bibliothèque dans l’ancienne salle de la Forge, occupée précédemment par une classe 
maternelle de l’école Hugues Aufray. 
 
Le dossier est à déposer avant le 30 juin 2016. Il doit détailler les travaux et fixer leur montant. 
 
Une estimation des travaux de mise en accessibilité a été réalisée par la société A2CH - M. Papin (10 206 
€ HT). 

 

Il est précisé que le coût total de l’opération est estimé à 199 260 € HT soit 239 112 € TTC.  
 
 

 Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal : 
 

 Décide de solliciter une subvention au titre de la réserve parlementaire de Monsieur 
VAUGRENARD dans le cadre de la mise en accessibilité lors de la réhabilitation de ladite 
bibliothèque municipale,  
 

 Autorise Madame le Maire à signer tous documents afférents à ce projet.  
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2- INFORMATIONS DIVERSES 

 
 
2.1 Recrutement du nouveau DGS - Mamadou GUEYE 

En raison du décès de son père, M. GUEYE sera absent jusqu’au 12 juillet inclus. Il a posé des 
congés par anticipation. 

T. DAVID étant partie depuis le 24 juin, la commune a contacté le CDG pour un recrutement 
temporaire du 1er au 12 juillet (pas possible avant le 1er juillet). 

Ce recrutement engendre un surcoût financier pour la commune dont 13 % pour le CDG pour frais 
de fonctionnement. 

 
2.2 Recrutement d’un agent d’accueil en remplacement de Sophie COLLINEAU à compter du 
1er octobre prochain 

La commune a reçu 27 candidatures. Une présélection a eu lieu le 17 juin : 7 candidats retenus. 

Les entretiens se sont déroulés le 24 juin : 2 désistements donc 5 candidats reçus- Le choix définitif 
sera fait avant le 30 juin entre les 3 candidats retenus. 

 
2.3 Préparation de la rentrée scolaire du 1er septembre – Ecole H. Aufray 

Pour fluidifier le trafic des véhicules le jour de la rentrée scolaire et désengorger le carrefour au 
niveau de la salle polyvalente, la commune propose : 

- de faire un parking provisoire derrière les algécos à côté du restaurant scolaire ; 
- de permettre aux véhicules de passer à côté de la maison de l’enfance ; 
- de pouvoir sortir au niveau du parking de la mairie. 
 
Il y a donc un besoin d’une douzaine de personnes pour mettre en place ce dispositif. Seront 
présents : les 5 agents techniques de la commune, Emmanuel Gérard, Sylvie Lecomte, Sylvie Le 
Moal, Martine Coraboeuf, Suzanne Lelaure, Géraldine Moreau et Anthony Garnier. 
 
A noter : 

- nécessité d’une communication auprès des parents ; 
- besoin d’un gilet jaune pour les intervenants ; 
- rendez-vous à 8 h le 1er septembre ; 
- l’association CAR a été prévenue. 

 

 

Séance levée à 19 h 40 

 

 


