Conseil municipal du 8 novembre 2017
Présentation Territoires zéro chômeur de longue durée
M. Bruno SULLI conseiller municipal de Naintré a présenté le projet d’expérimentation « Territoire
zéro chômeur longue durée ». Le projet a pour but de promouvoir le droit au travail, dans le cadre
d’un projet de territoire pour tout chômeur de plus d’un an. Le principe est que chaque chômeur a
des compétences et qu’il y a des travaux utiles pour le territoire qui ne sont pas menés. Il s’agit donc
de transformer ces travaux en emplois durables par réorientation des moyens financiers consacrés au
chômage.
Un travail préalable sera mené pour identifier les besoins du territoire et créer une EBE (Entreprise à
but d’emplois). L’EBE serait piloté en partenariat avec l’école de la deuxième chance.
Le projet serait porté par 5 communes Cenon, Naintré, Thuré, Scorbé-Clairvaux et Colombiers.

Syndicat du Clain Aval
Modification des statuts, géré dorénavant par l’agglomération

Contrat Berger Levrault Enfance
Afin de gérer et de faciliter la facturation du centre du loisir, de la garderie, et de la restauration
scolaire le conseil décide d’acheter un logiciel. Le pointage se fera de façon numérique sur une
tablette et sera transmis directement au secrétariat pour la facturation. Et surtout ce pointage
permet de sortir plus facilement les bilans pour la CAF. 139.20€/mois sur 5 ans.
Cout total 5520€ HT (formation et mise en place).

Vente pavillon Habitat de la Vienne
1- T 3 75000€
2- T3 77000€

Création d’un poste d’agent de maitrise et adjoint technique 1ere classe
Promotion à Mme Magnan et M. Marchand

Contrat d’assurance CNP
Assurance du personnel , même taux que 2016 montant pour 2018

Devis pour fourniture et installation pneus tracteurs
2 pneus de tracteur pour 3010€ Chouteau
Pour habiller les containers derrière le centre commercial, des panneaux pour 4692€60. NON
Décision modificative budgétaire pour le budget du lotissement
20000€ de la section fonctionnement en section investissement pour commencer à payer les frais
d’étude.
Commission scolaire, pour préparer la rentrée 2018, une enquête pour les familles.
Au TAP, une nouvelle activité langue des signes par Mme Livenais pour tous les enfants

