
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 3 JUILLET 2020       -        COMPTE-RENDU 
 

PRESENTS : MM(es) Alain SOUVRAIN, Sébastien BIETT, Michel DUFOUR, Laurent LAROCHE, Myriam LELONG, 

Anne PRIGENT, Jean-Pierre REBOURS, 

ABSENT(ES) EXCUSE(ES) : Anne CHESNESEC, Raphaël GUILLOT, Philippe HUE, Baptiste MALLANGEAU, 

Virginie RENOU, Evelyne SERREAU  

PROCURATION(S) : Anne CHESNESEC pour Myriam LELONG, Raphaël GUILLOT pour Laurent LAROCHE, 

Philippe HUE pour Michel DUFOUR, Baptiste MALLANGEAU pour Jean-Pierre REBOURS,  Virginie RENOU pour 

Anne PRIGENT et Evelyne SERREAU pour Alain SOUVRAIN. 

Mme Anne PRIGENT a été nommée secrétaire. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

D48-2020     Modification du tableau des effectifs : 

création d’un poste d’Adjoint Technique à temps non complet 

 

Il appartient donc au Conseil Municipal, compte tenu du départ à la retraite de Mme MERIGOT Isabelle, adjoint 

technique principal de 2nde classe remplissant les fonctions d’ATSEM et d’agent de garderie et de la nécessité 

de la remplacer, de modifier le tableau des emplois, afin de permettre la nomination de la candidate retenue, suite 

à l’offre d’emploi parue sur le site officiel du Centre Départemental de Gestion de Loir-et-Cher. 

Cette modification, préalable à la nomination, entraîne la création du poste correspondant au grade de l’agent 

recruté, 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 

* Décide la création d’un poste d’ADJOINT TECHNIQUE à temps non complet (28/35èmes) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

D49-2020 Remplacement de la porte de la classe des petits à l’école publique – choix du fournisseur 

 

M. le Maire informe les conseillers que la porte de la classe des petits à l’école publique n’est pas fonctionnelle 

et qu’il convient de la remplacer. Il présente les devis.  

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, les conseillers municipaux, 

 

* Décident de retenir le devis de l’entreprise FAVOREAU (41100 Vendôme) pour l’acquisition et la pose d’un 

bloc porte équipé pour un montant de 410.20 € HT soit 492.24 € TTC. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Questions diverses : 

Logement dit de La Poste : en attente de devis pour les travaux de remise en état des extérieurs 

Congés d’été de la Boulangerie : le conseil municipal n’a pas prévu la mise en place d’un dépôt de pain cette 

année. 
 


