COMMUNE DE CATENAY
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 29 juin 2017
L’an deux mil dix-sept, le jeudi vingt-neuf juin à vingt heures trente minutes, le conseil municipal, légalement
convoqué s’est réuni sous la présidence de Monsieur Norbert CAJOT, Maire.
Présents : M. Éric PHILIPPE, M. Jean-Claude FLEURY, M. Alain OLIVIER, M. Didier CUVILLY, Mme
Chantal DONCKELE, Mme Isabelle QUINTARD, M. Alain DOUBLET, M. Bertrand RETOUT, Mme
Isabelle LEMERCIER. M. Patrick ROBIN, Mme Émilie LEBOUCHER, Mme Marie GUENET.
Absents : Mme Maryse TREHIN, M. Philippe CAUVILLE
Procuration :
Mme Maryse TREHIN donne procuration à M. Didier CUVILLY
Secrétaire de séance : Mme Chantal DONCKELE
Nombre de conseillers en exercice : 15
Nombre de conseillers présents : 13
Nombre de votants : 14

Rythmes scolaires
M. le Maire indique que le décret du 22 juin 2017 sur les rythmes scolaires est publié. Il indique la
possibilité du retour à 4 jours pour le scolaire.
Le conseil a voté à mains levées pour donner leur avis sur ce retour à 4 jours.
11 conseillers sont pour le retour à la semaine de 4 jours.
1 conseiller est pour la semaine à 4jours et demi.
2 conseillers s’abstiennent.
Le conseil a voté également à mains levées pour une augmentation de la participation au SIVOS des 3
Vallées en cas de maintien de la semaine à 4 jours et demi et de la baisse probable de la subvention
reçue pour les rythmes scolaires.
12 conseillers ont voté contre.
2 conseillers se sont abstenus.

Subvention exceptionnelle – Centre Artistique des Trois Vallées
M. le Maire fait part du courrier qu’il a reçu du Centre Artistique des Trois Vallées. Le centre a été
sélectionné pour participer aux rencontres chorégraphiques nationales. Il sollicite une subvention
exceptionnelle auprès de la commune.
Le conseil municipal a voté à mains levées.
12 conseillers ont voté contre.
2 conseillers se sont abstenus.
Fait et délibéré ce jour,
Le Maire,
Norbert CAJOT
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