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PPRROOCCÈÈSS  VVEERRBBAALL  DDEE  SSÉÉAANNCCEE  

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Mardi 4 Février 2014 à 19h30 
 
Etaient présents : 
Mmes et MM. GIRARDEAU. DÉRIGNY. LEGER. GAUDINEAU. GAVALLET. LAMOUREUX. MOINE. 
LEMONNIER. SWYNGEDAU. ROUSSELLE. PROUST. GAUTHIER. LIAULT. GUILLEMOT. RAGUIDEAU. 
 
Absents et représentés : 
M. THOMAS donne procuration à M. MOINE 
M. GEORGET donne procuration à M. DÉRIGNY 
Mme RAGUIDEAU donne procuration à Mme SWYNGEDAU 
 
M. DÉRIGNY Jean-Paul a été élu secrétaire de séance. 
Mlle BOURBON Emyline, secrétaire générale participe à la séance. 

 
Monsieur le maire ouvre la séance en faisant l'appel nominal de chaque conseiller municipal. Le quorum 
étant atteint, il est proposé d’élire le secrétaire de séance. Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 
désigne Monsieur Jean-Paul DÉRIGNY comme secrétaire de séance. 
 

Informations du Maire au conseil : 

• Point sur la maison de santé 
• Point sur la réforme des rythmes scolaires 

Valérie Gavallet informe qu’une Commission jeunesse se déroulera le 17 février à 18h30, au sujet des 
Rythmes Scolaires. 
 
Le Conseil adopte l’ordre du jour suivant : 

1. Echange Rideau. 
2. Recrutement d’un animateur à l’école élémentaire (annule et remplace). 
3. Augmentation du temps de travail d’un agent. 
4. Assainissement : régularisation situation. 
5. Questions diverses. 

 
1. ECHANGE TERRAIN AVEC M. RIDEAU 
 
Le Maire présente au Conseil Municipal un projet d’échange de terrain, qui intervient à la demande de 
Monsieur Rideau. 
L’échange porte sur une partie de la parcelle AL n°155  et une partie de la parcelle AL n°156 appartenant à 
la Commune pour une superficie d’environ 45 m², et de la parcelle AK n°27 appartenant à M. Laurent Rideau 
d’une superficie de 4417m².  
Le service des domaines a estimé que la valeur vénale de ces parcelles est comprise entre 1 800 et 2 000€. 
 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

� accepte l’échange de parcelles entre la Commune et M. Rideau, 
� autorise le Maire ou son adjoint à signer l’acte qui sera dressé chez le notaire, 
� dit que les frais de notaire et de géomètre sont partagés entre la collectivité et M. Rideau. 

 
 
2. RECRUTEMENT D’UN ANIMATEUR A L ’ECOLE ELEMENTAIRE  
 
Cette délibération annule et remplace la délibération du 7 janvier 2014. 
Il s’agit de recruter un adjoint d’animation, au 3ème échelon, pour effectuer 5 heures de surveillance 
hebdomadaire à l’école élémentaire, les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 12h15 à 13h30. Le contrat prend 
la forme d’un CDD de droit public du  6 janvier au 5 juillet 2014 inclus (6 mois). 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil décide de recruter un adjoint d’animation au 3ème échelon 
pour une durée de 6 mois. 
 
 
 
 



2 
 

3. AUGMENTATION DU TEMPS DE TRAVAIL D ’UN AGENT 
 
Il s’agit d’augmenter le temps de travail de l’agent responsable du service paie et ressources humaines, de 
32 à 35 heures par semaines à compter du 1er mars 2014. 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

- Accepte l’augmentation du temps de travail, 
- Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents nécessaires. 

 
 
4. ASSAINISSEMENT :  REGULARISATION SITUATION  
 
Monsieur Sallé, 23 rue Curie, paie l’assainissement depuis 2005 alors que sa maison n’est pas raccordée au 
réseau. 
Il demande par courrier du 20/11/2013, à ce que la Commune régularise les règlements effectués depuis 
2009. Il souhaite le remboursement de 368.65€. 
Après vérification, il s’avère que le terrain concerné est un terrain nu, sur lequel aucun réseau ne court. 
 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil décide de rembourser les factures d’assainissement de 
Monsieur Sallé. 
 
Cette délibération annule et remplace celle du 12 décembre 2013. 
 
 
5. AVENANT CONVENTION CDG 86 
 
 
Le Maire présente l’avenant à la convention du Centre de Gestion concernant les tarifs applicables en 2014, 
relatifs à la réalisation des dossiers CNRACL. 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant à la 
convention avec le Centre de Gestion. 
 
 
 
Fin du conseil municipal à 20h45. 

Affichage le 7 février 2014 


