
PROCES-VERBAL 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 JUIN 2016 
 

 

 

 L’an deux mil seize, le 23 juin, à vingt heures trente, le conseil municipal dûment convoqué en date 

du seize juin deux mil seize, s’est réuni sous la présidence de Mr Alain TONDEREAU, Maire. 

 

Présents : Mrs TONDEREAU, GOUSSEAU, LABBÉ, SERGENT, GARNIER, RUET, SAUVÉ, 

MÉSANGE, Mmes AUGÉ, MICHENET, BAIVIER, RIMLINGER, TREMBLAY, CAUGANT, COLAS 

Secrétaire de séance :  Mme AUGÉ 

 

Ordre du Jour :  ► Ravalement du mur du cimetière : choix de l’entreprise 

► Aménagement du parking Place du Perche : choix de l’entreprise 

► Transfert du contrat d’électricité pour l’église 

► Renouvellement des contrats pour les TAP  

► Poste d’adjoint technique : augmentation du temps de travail 

► Affaires diverses  
 

Monsieur le Maire ouvre la séance.  

 

Il donne lecture du procès-verbal de la précédente réunion de conseil municipal qui a eu lieu le 18 mai 

2016. Il demande aux membres présents de se prononcer sur le contenu de ce procès-verbal. Les membres 

présents approuvent à l’unanimité le procès-verbal de séance.  

 
 

 RAVALEMENT DU MUR DU CIMETIERE : CHOIX DE L’ENTREPRISE 

 

 M. le Maire présente le projet de réfection du mur du cimetière. Ces travaux consistent à la 

restauration à neuf de trois côtés du mur ravalement et enduit pierres apparentes à la chaux grise. La 

commission d’appel d’offres a retenu le devis de l’entrepris GOULET de Mesland (41150) pour le montant 

HT de 28 344.08€. 

  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- DÉCIDE à l’unanimité des membres votants la réalisation des travaux de réfection du mur du 

cimetière communal 

- ACCEPTE le devis de l’entreprise GOULLET pour un montant h.t. de 28 344.08 € ; 

- AUTORISE M. le Maire à signer toutes les pièces relatives aux travaux. 

 
 

 AMENAGEMENT DU PARKING PLACE DU PERCHE : CHOIX DE L’ENTREPRISE 

 

 M. le Maire présente le projet d’aménagement d’un parking place du Perche. Ces travaux consistent 

en la réalisation sur un espace d’environ 2 500 m² d’un parking, la construction d’un mur de soutènement de 

11 ml le long de la butte et l’aménagement de la sortie sur la rue du Perche. La commission d’appel d’offres 

a retenu le devis de l’entreprise RADLÉ TP de Contres (41700) pour le montant h.t. de 21 394.50 €. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- DÉCIDE à l’unanimité des membres votants la réalisation des travaux d’aménagement d’un 

parking place du Perche ; 

- ACCEPTE le devis de l’entreprise RADLÉ TP pour un montant h.t. de 21 394.50 € ; 

- AUTORISE M. le Maire à signer toutes les pièces relatives aux travaux. 

 

 

 RENOUVELLEMENT DES CONTRATS POUR LES TEMPS D’ACTIVITES 

PERISCOLAIRES 

 

Vu la délibération du 23 juillet 2015 ; 

Vu la délibération du 12 novembre 2015 ; 

Vu la délibération du 25 février 2016 ; 



Considérant qu’il y a lieu de prévoir l’organisation des rythmes scolaires pour la rentrée scolaire 

2016/2017 ; 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres votants : 

- DÉCIDE la reconduction pour l’année scolaire 2016/2017 des Temps d’Activités Périscolaires tels 

qu’existants ; 

ET pour cela, par avenant, le prolongement nécessaire et/ou le renouvellement par reconduction 

expresse, des contrats à durée déterminée des intervenants pour lesquels lesdits sont à échéance 

avant le 1
er
 septembre 2017 ; 

- AUTORISE M. le Maire à signer les avenants nécessaires. 

 
 

 POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE : AUGMENTATION DU TEMPS DE TRAVAIL 

 

 Le Conseil Municipal, pour besoin des services, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres 

votants : 

- DÉCIDE, sous réserve d’avis favorable du Comité Technique Paritaire du Centre de Gestion 41, de 

modifier ainsi le temps de travail du poste de Mme Liliane POUPRON à compter du 1
er
 septembre 

2016 : suppression d’un poste d’adjoint technique territorial de 2
ème

 classe à 30/35
ème

  et création 

d’un poste d’adjoint technique territorial de 2
ème

 classe à 35/35
ème

.  

 

 

 
La prochaine réunion de Conseil Municipal aura lieu le 21 juillet 2016 


