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COMPTE RENDU REUNION 

 

Conseil Municipal  

  du 31 août 2020 

Ordres du jour :  

1. Délibérations :  
1.1. Délégation à Mme le Maire en matière de marchés publics, accords-cadres et avenants, 
1.2. Personnel communal : RIFSEEP, 
1.3. Association Foncière de Remembrement : renouvellement du bureau. 

 

2. Travaux en cours 
2.1. Isolation restauration scolaire 

 

3. Questions Diverses 
3.1. Marché : plats asiatiques 

 

Secrétaire de séance : 

 M. Grégory Moreau 
 

 

 

 Présent Excusé 
Evelyne VESCHAMBRE ☐ ☒ 

Jean-Jacques BERANGER ☒ ☐ 

Laurence CORNIER-GOEHRING ☒ ☐ 

Patrick FAURI ☒ ☐ 

Magali BOTHEROYD ☒ ☐ 

Sylvain DUCHON ☒ ☐ 

Sandrine YVON ☒ ☐ 

Grégory MOREAU ☒ ☐ 

Ségolène CATROUX ☒ ☐ 

Jean-Paul QUÉLARD ☒ ☐ 

Carole BONNIGAL ☒ ☐ 

Stéphane LEBRUN ☒ ☐ 

Caroline CHESNEAU ☒ ☐ 

Nicolas GAUTHIER ☒ ☐ 

Maud VINAIS ☐ ☒ 

 
Excusées : 

 Mme VESCHAMBRE donne procuration à Mme CORNIER-GOEHRING, 
 Mme VINAIS. 
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1. Délibérations 
 

1.1. Délégation à Mme le Maire en matière de marchés publics, accords-cadres et avenants 
 

Le Conseil décide : 
- de donner une délégation à caractère général reprenant le 4° de l’article L. 2122-22 du Code 

Général des Collectivités Territoriales : Mme le Maire est chargée, pour le durée de son mandat, de 
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des 
marchés et des accords-cadres jusqu’à un montant plafond de 5 000.00 € ainsi que toute décision 
concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget. Elle rendra compte à chacune 
des réunions obligatoires du conseil municipal des décisions prises en vertu de la présente 
délégation de pouvoir. 

 

Résultat du vote 

Pour Contre Abstention 

14 0 0 

 
 

1.2. Personnel communal : RIFSEEP 
 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal de la délibération du 23 novembre 2017 relative à 
l’institution du nouveau Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de 
l’Expertise et de l’Engagement Professionnel pour le personnel communal, 
 
* rappelle la délibération du 09 juillet 2020 relative à la création d’un poste d’Adjoint Administratif 
Territorial de 2ème classe pour le remplacement de la Secrétaire de Mairie, 
 
* précise, que l’agent recruté par voie de mutation, a actuellement une indemnité de 3 300.00 € dans 
le cadre du RIFSEEP et que cette indemnité fait l’objet d’un versement mensuel de 275.00 € alors 
que le personnel communal actuel, perçoit ses indemnités annuellement. 

 

Le Conseil décide : 
- de maintenir l’Indemnité de Fonction, de Sujétion et d’Expertise de l’agent recruté par voie de 
mutation à 3 300.00 € par an, 
- de continuer à verser mensuellement ladite indemnité à cet agent, 
- de prévoir et d’inscrire les crédits nécessaires au chapitre 12, article 6411, du Budget 
Communal. 

 

Résultat du vote 

Pour Contre Abstention 

14 0 0 

 
 

1.3. Association Foncière de Remembrement : Renouvellement du bureau. 
 

Le Conseil décide : 
- de désigner M. Dominique PERCEREAU, né le 06 février 1951 à LIMERAY (Indre-et-Loire), 

domicilié à LIMERAY (Indre-et-Loire) 19, rue des Beauvoirs comme représentant des propriétaires 
au sein de l’Association Foncière de Remembrement de SAINT-OUEN-LES-VIGNES – LIMERAY. 

 

Résultat du vote 

Pour Contre Abstention 

14 0 0 
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2. Travaux en cours. 
 
 Fin des travaux d’isolation du restaurant scolaire : cette rénovation permettra un meilleur confort 

thermique pour les enfants et le personnel, 
 Présentation des travaux des commissions suivantes : 

o Inventaire des propriétés communales bâties et non bâties, 
o Projet des jardins partagés, 
o Développement culturel, 
o Aménagement de sentiers pédestres. 

 
 

3. Questions diverses. 
 

 Présence de M. YANG Tou Long sur la place du marché les jeudis matins et dimanches  
de 17 h à 20 h pour la vente de produits asiatiques. 

 

Prochaines réunions (à la salle des fêtes) 

 Jeudi 29 octobre à 19h00 
 


