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L’an deux mille dix-neuf, le dix septembre à 20 heures 30, le Conseil Municipal de la Commune de
LANGE, dûment convoqué, s’est réuni au lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M.
GARGAUD Patrick, Maire.
Présents : GARGAUD Patrick, COUTANT Bernadette, ALLARD Virginie, MAIGRET Max, MASSON
Jean-François, PENISSARD Jean, GAUTIER Claude
Procuration : LHERITIER Jean-Pierre à GARGAUD Patrick – MARY Anaïs à COUTANT Bernadette
Monsieur le Président a ouvert la séance et exposé ce qui suit :
Adhésion de la commune de MEUSNES au Syndicat des Eaux du Boischaut Nord : Le conseil accepte
l’adhésion de la commune de Meusnes au Syndicat des Eaux du Boischaut Nord à compter du 1er janvier
2020.
Tarifs de la cantine scolaire pour l’année scolaire 2019 – 2020 : Les tarifs de l’année scolaire 2018 -2019
sont reconduits sans changement pour la présente année scolaire à savoir : prix du repas enfant : 2,90 € prix du repas adulte : 4,60 €
Renouvellement validité permis poids lourd : Le montant du contrôle médical pour le renouvellement du
permis poids lourd sera remboursé à Monsieur Pascal CHARNY.
QUESTIONS DIVERSES
Mise en place du RGPD pour les collectivités et syndicats du Pays de Valençay en Berry : Lors du Comité
Syndical du Pays de Valençay en Berry qui s’est tenu le 25 juin dernier, les élus du Pays ont souhaité étudier
la possibilité d’une mutualisation permettant de limiter les coûts et de bénéficier de professionnels
disponibles et proches géographiquement pour toutes les collectivités du territoire. Une simulation
budgétaire a été réalisée afin de connaître la position de principe de chaque commune. Le conseil municipal
opte pour le recrutement d’un DPD mutualisé en interne qui assurera la proximité.
Personnel communal :
Contrat saisonnier : Le Maire informe que le contrat saisonnier de Monsieur Dylan PAQUIS arrive à
échéance le 07 octobre 2019. Ce contrat sera prorogé de 3 mois selon le souhait de cet agent. (Vote : Pour :
8 – Abstention : 1)
Création d’un poste de contractuel pour la surveillance de la cantine scolaire : Le conseil s’oppose à cette
création de poste. (Vote : Pour : 2 – Abstention : 1 – Contre : 6)
Demande de subvention : L’épareuse BOMFORD HARRIER de 2006 occasionnant beaucoup de frais, une
demande de subvention sera déposée auprès du Conseil Départemental au titre du FAR afin de la remplacer
éventuellement en 2020.
Affiché en exécution de l’article L2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Le 13 septembre 2019
Le Maire,

