L’an deux mil vingt et un, le 14 janvier, le conseil municipal de la commune de SOUVIGNE,
dûment convoqué par le maire, s’est réuni en session ordinaire, à la salle des fêtes sous la
présidence de Mr Chrystophe AUBERT, maire.

Date de convocation du Conseil Municipal : 7 janvier 2021

Nombre de Conseillers :
En exercice : 15
Présents : 14
Votants : 15

Présents : M. AUBERT Chrystophe, Maire, Mmes BOISTARD Brigitte,
DRANCOURT Marine, GUICHARD Sylvie, HERIN Emilie, PERROTIN MarieLouise, REFOURD Johanna, VANNIER Maëva, VIRTON Audrey, MM :
BIGOT Adrien, GODFROY Tony, LEON Jean-Pierre, ROUSSEAU Thomas,
THIBAULT Michel.
Excusé ayant donné procuration : Mr MOREIRA José à Mme REFOURD
Johanna
Secrétaire de séance : Mme DRANCOURT Marine

Compte-rendu du Conseil Municipal
Le compte rendu de la réunion du 3 décembre 2020 a été approuvé à l’unanimité.

Rythmes scolaires : il donne un avis favorable au renouvellement de la dérogation à l’organisation de
la semaine de 4 jours à compter de la rentrée scolaire 2021/2022. (unanimité)
Fermeture de la garderie envisagée à 18 h 30 : Après analyse de l’enquête effectuée auprès des
parents d’élèves, le conseil est contre la fermeture à 18 h 30 (9 contre et 6 abstentions). Les horaires
actuels sont donc maintenus.
Commissions communales : Il modifie les commissions comme suit :
➢ Enfance et jeunesse : Retrait de Mr GODFROY Tony et entrée de Mr MOREIRA José
➢ Voirie : Retrait de Mr THIBAULT Michel
➢ Bâtiments communaux et Action sociale : Entrée de Mr THIBAULT Michel (unanimité)
CAVITE 37 : il donne un avis favorable au retrait des communes de TRUYES et LA GUERCHE et à
l’adhésion de la commune de SAZILLY au syndicat des Cavités 37 (unanimité)
Promotion interne : Suite à l’inscription sur la liste d’aptitude au grade de rédacteur de l’adjoint
administratif principal de 1ère classe, le conseil municipal décide de créer un poste de rédacteur au
tableau des effectifs et de modifier le régime indemnitaire correspondant. (unanimité)

Le maire,
Chrystophe AUBERT.

