COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
MERCREDI 13 FEVRIER 2019
ORDRE DU JOUR
Ouverture de la séance à 20 H 30
PRÉAMBULE
L’an deux mil dix-neuf, le treize février, à 20 heures 30 minutes, le conseil municipal légalement
convoqué s’est réuni à la mairie en séance publique sous la présidence de M. Marc LEBLOND, Maire.
Etaient présents : M. Marc LEBLOND, Mme Isabelle ROZIER, M. Frédéric BOET, M. Patrice VOISIN,
Mme Nadine GUIBERTEAU, M. Gérard QUINTIN, Mme Michelle SEVESTRE, Mme Sophie LAURENT,
M. Alain VELLARD, Mme Marie DELALANDE, M. FOUCAULT Daniel, Mme Marie-Christine BOURBON,
Mme Laurence COLLIN et Mme Odile PINET.
Absente excusée ayant donné pouvoir : M. Jean-Luc BEURIENNE qui a donné pouvoir à M. Frédéric
BOET, M. René-Pierre GOURSOT qui a donné pouvoir à Mme Sophie LAURENT, Mme Jessica DE
MACEDO qui a donné pouvoir à M. Marc LEBLOND, Maire, M. Arnaud RAFFARD qui a donné pouvoir
à M. Gérard QUINTIN et Mme Christel PELLETIER qui a donné pouvoir à Mme Laurence COLLIN.
Le conseil a choisi comme secrétaire de séance Mme Marie DELALANDE.
A. Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 9 janvier 2019.
M. le Maire demande s’il y a des remarques concernant le compte rendu de la séance du conseil municipal
du mercredi 9 janvier 2019. Aucune observation n’est signalée, le compte rendu est adopté à l’unanimité.
B. COMPTES-RENDUS DES COMMISSIONS

II. AFFAIRES DÉLIBÉRATIVES
A. AFFAIRES GENERALES
● Convention de mise à disposition de locaux à titre gratuit.
M. le Maire informe le conseil municipal qu’il a été sollicité par Maître Virginie GIRAULT, avocate pour une
mise à disposition à titre gratuit des locaux situé 4 rue Trianon afin de tenir des permanences dans le cadre
de ses activités d’avocate.
L’occupation aura lieu chaque vendredi après-midi. Le planning d’occupation sera validé par trimestre afin
d’optimiser l’utilisation de ce local.
En contrepartie de cette mise à disposition à titre gratuit, des conseils seront dispensés gratuitement et sur
rendez-vous par Maître Virginie GIRAULT. Madame Virginie GIRAULT propose également d’intervenir au
collège gracieusement pour des conseils sur le risque pénal en cas de harcèlement entre autres sujets.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
o APRES avoir entendu l’exposé de son rapporteur,
o APRES en avoir délibéré à 17 voix POUR et 2 ABSTENSIONS,
autorise M. le Maire à signer la convention de mise à disposition du local « Espace Services
Publics » à titre gratuit, chaque vendredi après-midi après validation d’un planning
d’occupation avec Madame Virginie GIRAULT, Avocate dans les conditions décrites cidessus.

B. FINANCES / PERSONNEL
● Recrutement des professeurs de musique contractuels pour l’année 2018-2019 : modification du
temps de travail d’un professeur.
Le conseil municipal, lors de sa séance du 10 octobre 2018 a délibéré sur les conditions et les modalités de
recrutement des professeurs de musique.
Le planning hebdomadaire arrêté lors de cette séance est le suivant :
Pour la flûte traversière, Mme Anne COSTIS

: 2,75/20ème - 2018/2019

Pour la clarinette et le saxophone, M. Jean-Jacques BUREAU

: 5,25/20ème - 2018/2019

Pour le tuba et la trompette, Mme Yoshié COLLART

: 3,50/20ème - 2018/2019

M. DELALANDE, directeur de l’école de musique municipale sollicite une augmentation de 30 min (0.5
heure) du contrat de travail de M. Jean-Jacques Bureau, professeur de clarinette et saxophone, celui-ci ayant
intégré dans sa classe un nouvel élève. Il s'agit du dernier élève de solfège inscrit en septembre 2018, qui
n'avait pas encore choisi d'instrument.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
o APRES avoir entendu l’exposé de son rapporteur,
o APRES en avoir délibéré à 18 voix POUR et 1 ABSTENSION,
Accepte l’augmentation du temps de travail de M. Jean-Jacques BUREAU, professeur de
musique contractuel de 30 minutes par semaine portant ce temps de travail à 5,75/20ème.
Charge M. le Maire d’établir l’avenant au contrat de travail de M. Jean-Jacques BUREAU.
Autorise M. le Maire à signer cet avenant, ainsi que l’ensemble des documents nécessaires
à la mise en œuvre de cette décision.

● Prise en charge des frais de formation au permis de conduire catégorie C (32 tonnes) de M. Jérémy
BABILLOT.
M. le Maire informe les membres du conseil municipal de la demande écrite de M. Jérémy BABILLOT reçue
en mairie le 25 janvier 2019.
M. Jérémy BABILLOT est adjoint technique de 2ème classe. Il est affecté aux services techniques de la
commune.

Dans son courrier, il sollicite la commune pour une prise en charge des frais de formation au permis de
conduire de catégorie C (32 tonnes). Aujourd’hui seuls Olivier HARROT et David BAILLON disposent
effectivement de ce permis.
M. Jérémy BABILLOT a annexé à sa demande un devis de l’auto-école Olivier Formation qui dispose d’une
école de conduite à CHATEAUDUN ;
Le montant de la formation s’élève à 2 050,00 € T.T.C. (formation jusqu’à réussite).
LE CONSEIL MUNICIPAL,
o APRES avoir entendu l’exposé de son rapporteur,
o APRES en avoir délibéré à l’unanimité,
décide de la prise en charge de ces frais au titre de la formation des agents et de permettre
ainsi à M. Jérémy BABILLOT d’accéder à cette formation au permis de conduire de
catégorie C (32 tonnes).

III. QUESTIONS DIVERSES (affaires non délibératives).

M. le Maire :
Fait part :
- D’une modification ponctuelle des jours d’ouverture de la Mairie. Elle sera ouverte les samedis matin
des 30 mars 2019 et 13 avril 2019 en lieu et place des 06 avril et 20 avril 2019 en raison de l’obligation
d’ouverture de la Mairie de 30 mars 2019 dernier jour pour s’inscrire sur les listes électorales en vue
des élections européennes du 26 mai 2019.
- Monsieur et Madame PERINEAU propose de fêter le premier anniversaire de l’ouverture de la
boucherie-charcuterie en présence des personnes ayant été associées ou ayant participé à ce projet.
- De l’embauche à compter du 18 février 2019 de Monsieur Joaquim MONTEIRO-CARRICO dans le
cadre d’un contrat aidé par l’Etat. Monsieur Joaquim MONTEIRO-CARRICO a été accueilli en tant
que stagiaire durant 2 mois au sein des services techniques où il a donné toutes satisfactions. La
mise en place de la politique « zérophyto » mobilisant de façon chronophage nos services techniques.
Il n’est pas envisagé d’embauche à l’issue de ce contrat et Monsieur Joaquim MONTEIRO-CARRICO
en a été informé.
- De la réception de la désherbeuse à eau bouillante.
- Des travaux qui vont être entrepris sur le portail du cimetière.
Mme Michelle SEVESTRE :
- Fait part de la demande d’une administrée qui déplore le manque de poubelles près de la cité Saint
Exupéry. Madame Nadine GUIBERTEAU propose d’en installer plus aussi près du collège et du
stade.
M. Alain VELLARD :
- Indique que le loquet de la porte des toilettes les plus anciennes du vieux stade est à remplacer.
- Propose l’intervention lors des fêtes Jeanne d’Arc d’une personne qui fabrique des cordes de façon
artisanale.
- Fait part de l’avancée des travaux d’aménagement des terrains de pétanque.
Mme Odile PINET :
- A participé à une réunion du Pays Loire Beauce, qui s’est déroulé à Bucy Saint Lyphard, au sujet du
SCOT. Elle fera une information aux membres du conseil municipal lors de la prochaine séance.
M. Daniel FOUCAULT :
- Interroge M. le Maire sur l’avancée du projet de ligne ferroviaire Voves-Orléans et de la gestion des
problèmes liés aux passages à niveau.

Mme Sophie LAURENT :
- Rappelle la séance du 23 mars 2019 à 18h00 du film documentaire « Après-demain » de Cyril DION
et Laure NOUALHAT. Cette séance sera suivie d’un débat. Evoque la possibilité de mettre une salle
à disposition pour le débat, une autre séance étant prévue à 20h30.
M. Frédéric BOET :
- Fait un point sur sa recherche d’un spectacle avec des rapaces pour les fêtes Jeanne d’Arc qui auront
lieu le 16 juin prochain. Il présente aux Elus les propositions et devis reçus.

La séance du conseil municipal est levée à 22h00.
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