
COMPTE RENDU de REUNION  
CONSEIL MUNICIPAL du 6 JUILLET 2018 

 
Absents excusés : Catherine SAINT-LEGER (procuration à Yannick SEVREE), Bruno 
BLANCHARD (procuration à Jacky RODIEN)  
 
Absents : Alexandre MARTINEAU, Laurence VAN DEN HENDE, Isabelle SOIRAT 
 
 

Ouverture de la séance à 18h37 
 

Avant de commencer l'ordre du jour, Monsieur le Maire demande le retrait du point 
« Méthanisation » 

 

DIA – parcelles C 259 et C260 à Villemalard 

Il s’agit de petites parcelles d’une surface totale, situées au rue des Lilas et dont l’une d’elles contient 

un puits. 

Afin de sauvegarder le patrimoine communal, le conseil décide par 4 voix pour, 3 contre et 3 

abstentions, de préempter ces parcelles. 

Retour de M. Taillardat qui n’avait pas souhaité prendre part au débat et au vote, étant partie 

prenante.  

DIA – parcelles D 287 – 3 rue du Pont 

Le conseil décide – par 10 voix pour et 1 abstention - de ne pas préempter cette parcelle construite, 

située 3 rue du Pont, d’une surface de 3 a 74 ca. 

Création d’un poste d’apprentie 

Le contrat d’apprentissage de Mlle Charline Goret est arrivé à échéance à la fin de cette année 
scolaire. 
Le conseil décide à l’unanimité la création d’un nouveau poste dans le cadre d’un contrat 
d’apprentissage CAP Petite Enfance, du 1er septembre 2018 au 15 juillet 2019 ; ce poste sera occupé 
par Mlle Cassandre Dupuy. 

Augmentation du temps de travail – adjoint technique principal de 
2ème classe 

En raison notamment d’une réorganisation du temps dédié à la surveillance des enfants pendant les 

repas, l’emploi du temps de Mme Marylène Augay va se trouver modifié. 

Une augmentation de son temps de travail sera nécessaire et le conseil décide à l’unanimité, de le 

passer de 28 h à 35 h hebdomadaires, à compter du 1er septembre 2018. 

 

 



AFFAIRES DIVERSES 

• RIFSEEP 
Le groupe de travail présente les principes de la 2ème étape de la mise en place de ce régime 
indemnitaire. 

  

• Val Eco  
Dans le cadre des problèmes olfactifs de la plateforme de déchets verts Val Compost, et 
suite à la visite organisée le ???, il a été décidé la mise en place d’un comité de pilotage qui 
comprendra, entre autres, 3 habitants de la commune désignés par le conseil. 

 

• Ecole 
Le protocole local a été signé le 2 juillet 2018 et une réunion d’information s’est tenue 
le mardi 3 juillet pour présenter le futur Regroupement Pédagogique Intercommunal aux 
parents d’élèves. 

Suite au conseil d’école du 28 juin 2018, un point est fait sur les sorties faites au cours de 
l’année scolaire. 
Les travaux à prévoir sont notamment l’installation de rideaux pour les classes de 
maternelles ; il conviendra également de vérifier le bon fonctionnement du tableau blanc 
interactif. 

 

• 13 juillet  
Le traditionnel feu d’artifice sera tiré à l’issue de la retraite aux flambeaux. 

 

• Comice agricole à Candé-sur-Beuvron 
Le conseil décide d’inscrire une équipe au prochain défi inter-entreprises qui aura lieu le ??? 

 

Séance levée à 20h55 


