COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION
DU 18 MARS 2017
Convocation : 13 mars 2017
L'AN DEUX MIL DIX-SEPT, le 18 mars, à 9h00
Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s'est réuni à la Mairie, sous la présidence de Mme Jocelyne Poussard, Maire.
Présents : J. Poussard, P. Rouby, V. Schaal, JM Raoult, D. Godard, Y. Leipert, V. Varin, M. Barathon,G. Guerbois, F.
Colin-Manderscheid
Absents excusés : N. Velin, F. Joubert (pouvoir à J. Poussard), E. Martin-Gbeassor (pouvoir à V. Varin), B. Lebreton
(pouvoir à P. Rouby)
Secrétaire de séance : V. Schaal

RECRUTEMENT

POUR ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE ET CREATION POSTE DE

REDACTEUR

La candidate retenue pur assurer le poste de secrétaire de mairie est Mme Fiona Jayet. Elle est lauréate
du concours de rédacteur territorial. Une période en doublon avec la secrétaire actuelle est nécessaire
avant le départ de celle-ci en juin 2017.
Mme Poussard donc propose au Conseil de créer un emploi non permanent, à 35 heures par semaine,
pour faire face à un accroissement temporaire d’activité pour la période allant du 1er avril au 30 juin
2017. La rémunération se fera sur la base de l’indice majoré 339, correspondant au 1er échelon du
grade de rédacteur territorial. A l’unanimité, le Conseil Municipal donne son accord.
A l’issue de cette période de doublon, il conviendra de nommer Mme Jayet rédacteur stagiaire. Le
poste de rédacteur existant étant à 28 heures par semaine, il est nécessaire de créer un emploi
permanent à 35 heures. A l’unanimité, le Conseil décide de créer cet emploi.

INFORMATIONS DIVERSES
M. Poichotte, adjoint technique, est actuellement en congé de formation professionnelle de praticien
en massage bien être. Il est rémunéré à 85 % de son traitement pour chaque jour passé en formation
et devra s’engager à rester au service d’une administration pour une durée égale au triple de celle
pendant laquelle il aura perçu ses indemnités.
Les devis des panneaux « participation citoyenne » sont arrivés. Une étude des besoins de la
commune va être faite. D’autre part, l’occasion se présente d’installer des panneaux d’entrée de
village pour une meilleure harmonisation au niveau de la commune. La commission des chemins se
réunira le mardi 21 mars prochain à 20h30 pour faire le point.
La commission de finances du SIRP s’est déroulée. Le budget sera voté le 31 mars prochain. Le
diagnostic énergétique de la cantine et de l’école de Gilles a été fait. Des opérations de réhabilitation
seront à envisager.

Tour de table
M. Rouby informe que le budget du SMICA a été voté. Un nouveau vice-président a été élu suite à
la démission d’un précédent.
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Le projet de rachat de l’ancien M. Bricolage de Saussaye a été accepté à hauteur de 600.000 €. Le
montant des travaux pour en faire un complexe multisports est estimé à 400.000 €. Il ne devrait pas
y avoir d’impact sur la participation de la commune car l’emprunt concernant le gymnase d’Anet est
terminé. Ultérieurement, le coût du fonctionnement devra être intégré.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10h15.
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