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COMMUNE DE SAINT CYR LA CAMPAGNE 
 

 
 

 

 

 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

Réunion du Vendredi 20 Novembre 2020 

 
L’an deux mille vingt, le vendredi vingt novembre à dix-neuf heures, le conseil municipal de cette 

commune, régulièrement convoqué, s’est réuni, au nombre prescrit, dans le lieu habituel de ses séances, 

sous la présidence de Monsieur Max GUILBERT – Maire.  

 

ETAIENT PRÉSENTS 

 

- M. GUILBERT Max     - Mme TAVENNEC Gaëlle 

- M. JOUET Raoul     - M. COCI Julien 

- M. OLIVE Alphonse     - Mme DAUTRESME Marina 

- M. PLANCHON Rémi    - Mme PICARD Sandrine    

- M. SOBRADO Jérôme    - M. LEFEBVRE Martin 

 

Formant la majorité des membres en exercice. 

   

SECRÉTAIRE DE SÉANCE 

 

Conformément à l’article L.121.14 du Code des Communes, il a été procédé à la nomination d’un 

secrétaire pris au sein du Conseil Municipal, Madame PICARD Sandrine ayant obtenu la majorité des 

suffrages, a été désignée pour remplir cette fonction qu’elle a acceptée. 

 

 

 

 

1. APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DU  25 SEPTEMBRE 2020 
 

2. DELIBERATION FRAIS DE SCOLARITE – CANTINE LA SAUSSAYE 2020-2021 
 

3. DELIBÉRATION COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION SEINE-EURE PORTANT SUR LE RAPPORT 
ANNUEL 2019 SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU POTABLE ET DE 
L’ASSAINISSEMENT 

 

4. ARGUMENTS POUR UNE EAU ET UN ASSAINISSEMENT TRANSPARENTS EN REGIE PUBLIQUE 
 

5. DELIBÉRATION PORTANT SUR L’ADHÉSION DE LA COMMUNE DE SAINT CYR LA CAMPAGNE 
AU SYNDICAT MIXTE DE GESTION ET DE DÉVELOPPEMENT INFORMATIQUE POUR LE 
LOGICIEL AGÉDI CAD-COM  

 

6. DELIBERATION PORTANT SUR LES FESTIVITES DE FIN D’ANNEE 
      A/ NOEL DES ENFANTS 

      B/ COLIS DES ANCIENS 
 

7. RECENSEMENT POPULATION 2021  
A/ ARRETE DE NOMINATION AGENT COORDINATEUR 

B/ ARRETE NOMINATION AGENT RECENSEUR 
 

8. DELIBÉRATION RENOUVLLEMENT CONTRAT AGENT TECHNIQUE 
 

9. DELIBERATION DEMISSION ELUS 
 

10. QUESTION DIVERSES 
A/ SITE INTERNET COMMUNAL 

B/ DIVERS 
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AFFAIRES TRAITÉES 

 

 

1. APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DU  25 SEPTEMBRE 2020 
 

Monsieur GUILBERT Max, Maire de Saint Cyr la Campagne, donne lecture du procès-verbal du 25 

septembre 2020 et demande aux élus si ceux-ci ont des remarques et observations à faire sur son contenu. 

 

Aucunes remarques, ni observations ne sont formulées, le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

 

Après débat, le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

 

Il en résulte :       

10 Présents  

10 Votants 

10 Voix POUR 

 0 Voix CONTRE 

 0 Abstention 
 

2. DELIBERATION FRAIS DE SCOLARITE – CANTINE LA SAUSSAYE 2020-2021 
 

A/FRAIS DE SCOLARITE 

 

Monsieur le Maire donne lecture du contenu de la convention concernant les frais de scolarité émise par 

la commune de la Saussaye et laisse la parole à Madame TAVENNEC Gaëlle, 1ère adjointe et membre d la 

commission école au sein de notre commune afin de donner des explications concernant les coûts. 

 

Madame TAVENNEC Gaëlle précise aux élus que les frais de scolarité pour l’année scolaire à venir 

2020/2021 ont évolué considérablement par rapport à l’an dernier.   

 

A savoir un coût par enfant de 820.56 €, alors que l’an dernier celui-ci était de 746.48 €. Sachant que 39 

enfants de notre commune fréquentent les écoles de la Saussaye, ce qui engendrera un montant à régler 

pour notre collectivité de 32 001.84 €. Tout en sachant qu’il y a quand même eu trois mois sans école en 

raison du confinement. 

 

Madame TAVENNEC Gaëlle précise aux élus que Monsieur GUERINOT, Maire de la Saussaye, explique 

cette augmentation pour les raisons suivantes : 

-Personnel technique : Par une meilleure intégration de l’ensemble du temps passé au sein des écoles. 

-Différents travaux : Par le coût de l’entretien des espaces verts des écoles qui y ont été intégrés. 

-Produits d’entretien : Par une augmentation d’achats sur l’année scolaire passée et en annonçant que la 

méthodologie de validation des commandes serait revue pour cette année.  

 

Madame TAVENNEC suite à la réunion d’école qui a eu lieu ce soir évoque certains points sur le 

fonctionnement de celles-ci et du mécontentement des parents d’élèves. 

 

Il s’avère que trois problèmes ont également été évoqués concernant l’entretien des écoles.  

-Produits sanitaires et désinfection des écoles, dans un premier temps produit sous forme de dosettes à 

diluer et non virucides et qui ne correspondent pas à la norme NF en vigueur.  

 

Madame TAVENNEC précise que les parents d’élèves sont montés au créneau en effectuant un rapport   

qui est relativement négatif pour la collectivité de la Saussaye.   
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-Désinfection des sols qui doit être effectuée quotidiennement. Le problème rencontré était notamment 

le temps imparti pour effectuer le ménage trop court vis-à-vis du travail à faire. 

-Ventilation des locaux non effectuée.  

 

Monsieur le Maire soumet cette nouvelle convention au vote. 

 

Après débat, les élus demandent qu’il soit proposé un rendez-vous avec Monsieur GUERINOT, Maire de La 

Saussaye, afin d’obtenir des explications plus précises sur ces augmentations des frais de scolarité pour 

2020/2021.  

 

Ce point sera donc voté ultérieurement lors d’un prochain conseil municipal. 

 

 

B/ FRAIS DE CANTINE 

 

Monsieur le Maire donne lecture de la convention concernant les frais de cantine pour la période 

2020/2021 

 

 Monsieur le Maire informe les élus que les coûts ont eux aussi augmenté notamment par le choix de 

proposer des produits de qualité supérieure en accord avec les parents d’élèves en faisant appel à un 

nouveau prestataire pour ce service. 

 

Monsieur le Maire laisse la parole à Madame TAVENNEC pour faire le récapitulatif. A savoir un cout 

supplémentaire de 50 centimes par repas en plus pour les parents et 34 centimes de plus pour les 

collectivités conventionnées. Pour mémoire, Madame TAVENNEC explique que le coût auparavant était 

pour les parents de 3.19 € remplacé par un coût de 3.69 €, pour les collectivités conventionnées celui-ci 

passe de 1.14 € à 1.5 €. 

 

Monsieur le Maire soumet cette proposition au vote. 

 

Après débat sur ce point, aucune décision n’est prise car ce point allant de pair avec le précédent. Celui-ci 

sera donc évoqué et voté lors d’un prochain conseil municipal. 

  

Autre information : 

Concernant les écoles, Madame TAVENNEC souhaitait informer les élus suite à la réunion scolaire qui a eu 

lieu ce soir.  

A savoir, le sujet des voyages scolaires, il s’avère que les frais d’arrhes qui ont été réglés par les parents 

d’élèves ainsi que par les communes n’ont pu être remboursé par les assurances suite à l’annulation en 

raison de la mise en place du premier confinement. Il n’y a pas eu de report de ce voyage possible dans la 

strate des 18 mois évoqué par le décret.   

Il s’avère que les services administratifs d’école en appui avec la municipalité de la Saussaye ont essayé de 

récupérer cet argent en faisant appel à Messieurs LECORNU, ministre et Monsieur QUESTEL, député pour 

faire une démarche auprès des assureurs malheureusement restée vaine jusqu’à ce jour.  
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3. DELIBÉRATION COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION SEINE-EURE PORTANT SUR LE RAPPORT 
ANNUEL 2019 SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU POTABLE ET DE 
L’ASSAINISSEMENT 

 

Monsieur le Maire donne lecture du rapport annuel 2019 sur le prix et la qualité du service public de l’eau 

potable et de l’assainissement pour les communes adhérentes au sein de la communauté 

d’agglomération Seine-Eure et fournis par celle-ci. 

 

Monsieur le Maire précise et informe les élus qu’actuellement nous n’intégrons pas ce système donc nous 

ne sommes pas concernés par ces prix car ne disposant pas d’assainissement collectif et pour l’eau 

dépendant toujours du SERPN.  

 

4. ARGUMENTS POUR UNE EAU ET UN ASSAINISSEMENT TRANSPARENTS EN REGIE PUBLIQUE 
 

Monsieur le Maire invite les élus à lire les arguments transmis par des membres issus de la communauté 

d’agglomération Seine-Eure concernant l’idée éventuelle de privatisation ou non de l’eau. Il est possible 

qu’un syndicat puisse se mettre en place permettant une meilleure gestion des coûts. 

 

Monsieur le Maire précise que les services de la Communauté Seine – Eure font actuellement une étude 

sur ce sujet afin de ne pas être lié par contrat avec des sociétés privées.  

 

5. DELIBÉRATION PORTANT SUR L’ADHÉSION DE LA COMMUNE DE SAINT CYR LA CAMPAGNE 
AU SYNDICAT MIXTE DE GESTION ET DE DÉVELOPPEMENT INFORMATIQUE POUR LE 
LOGICIEL AGÉDI CAD-COM  

 

Monsieur le Maire précise que ce dossier est annulé, tout simplement parce qu’il ne correspond pas à nos 
besoins car cette société AGEDI nous revend les mêmes services dont nous disposons déjà avec JVS 
Mairistem, l’Etat et la préfecture en matière de transmission dématérialisée  
 

6. DELIBERATION PORTANT SUR LES FESTIVITES DE FIN D’ANNEE 
 

A/ NOEL DES ENFANTS 

 
Monsieur le Maire laisse la parole à Madame TAVENNEC, chargée de l’organisation des festivités de fin 
d’année pour les enfants. 
 
Madame TAVENNEC informe les élus que cette année en raison de la conjoncture sanitaire, il n’y aura pas 
de spectacle ni goûter au sein de la salle polyvalente pour permettre comme chaque année aux enfants 
de retirer leurs cadeaux. 
 
Madame TAVENNEC précise que les enfants ne seront cependant pas oubliés et qu’ils recevront un 
cadeau d’une valeur ne dépassant pas 25 € pour les plus jeunes jusqu’à 10 ans, et pour les adolescents 
une carte cadeau de même valeur car comme l‘an passé aucune place de cinéma ne sera transmise. 
 
Madame TAVENNEC explique que cette année les parents pourront faire le choix des cadeaux en 
consultant le site internet de la société Oxybul afin de nous permettre de faire les commandes 
ultérieurement en restituant un petit coupon qu’ils ont reçu dernièrement. Madame TAVENNEC précise 
aux élus que la date buttoir est fixe au 22 novembre 2020 dernier délai afin de pouvoir réceptionner les 
jouets rapidement.  
 
Madame TAVENNEC précise que les cartes cadeaux pour les adolescents seront commandées soit auprès 
de la Fnac à Rouen ou bien directement par internet si possible.  
 
Madame TAVENNEC propose d’essayer de faire le choix cette année de carte multi enseigne afin de 
permettre aux adolescents de pouvoir faire des achats avec celles-ci chez divers fournisseurs. 
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Les carte–cadeaux d’une valeur de 25 € seront remises aux adolescents âgés de 11 à 14 ans, dont la liste 
des bénéficiaires se trouve ci- dessous : 
 

LAJOIE Manon BECHEREL Lucile JOUET Agathe 

LUCAS Titouan COQUET Loli GOUBERT Marvin 

LECLERC Thibault BELMONT Tom BERGEON Kenzo 

DRAGON Eva DAUPHIN Nathan TAVENNEC Marine 

ALLAIS Nicolas EVRARD Méline LEMERY Lilas 

CLATOT Elias RONDIN Zoé LORIN Gabriel 

HOOG Simon GUERIN Candice MONNIER Dorine 

 
Madame TAVENNEC précise aux élus que de nombreuses réponses nous ont déjà été transmises. 
 
Madame DAUTRESME Marina,2ème adjointe, propose qu’un rappel de la date butoir soit mise en place sur 
l’application panneau Pocket. 
 
 Monsieur le Maire soumet ces propositions au vote. 
 
Après débat, 
 

Les membres du conseil municipal votent à l’unanimité et ont décidé d’offrir : 
 

- A chaque enfant de la commune âgé de 0 à 10 ans des jouets achetés auprès de la société Oxybul. 
- Aux adolescents de 11 à 14 ans une carte-cadeau d’une valeur de 25 € auprès de la société FNAC 
 
Il en résulte :       

10 Présents  

10 Votants 

10 Voix POUR 

 0 Voix CONTRE 

 0 Abstention 

 
 
 B/ COLIS DES ANCIENS 

 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil que cette année exceptionnellement le repas ne 
pourra être servi comme chaque année à nos aînés suite à la conjoncture sanitaire. 
 
Monsieur le Maire précise néanmoins que nos ainés recevront un colis à la place pour tous ceux qui ont 
désiré s’inscrire. Il s’avère que les réponses sont pratiquement closes et que cela à remporter un vif 
succès car de nombreuses personnes qui habituellement ne souhaitaient pas participer ont répondu à 
cette offre. 
 
Monsieur le Maire explique aux élus que le prix du panier est équivalent à celui d’un repas. 
 
Le choix du fournisseur après plusieurs consultations s’est porté sur le devis de la société Ducs de 
Gascogne. 
 
Ces colis pour 1 ou 2 personnes sont composés de gourmandises salées et sucrées. 
 
Il y aura 80 colis à commander qui devront ravir nos ainés. 
 
Monsieur le Maire précise qu’après commande, il faudra attendre environ une quinzaine de jours pour les 
réceptionner. La distribution de ces colis à nos ainés devra être effectuée par les membres du conseil par 
secteur.    
 
Monsieur le Maire soumet ces propositions au vote. 
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Après débat, 
 
Les membres du conseil autorisent Monsieur le Maire à effectuer la commande auprès de ce fournisseur, 
et à régler la facture.  
 
Il en résulte :       

10 Présents  

10 Votants 

10 Voix POUR 

 0 Voix CONTRE 

 0 Abstention 

 
 

7. RECENSEMENT POPULATION 2021  
 

Monsieur le Maire rappelle que la collectivité doit organiser au titre de l’année 2021 les opérations de 

recensement qui seraient réalisées courant janvier à février 2021. 
 

A ce titre, il convient de désigner un coordonnateur de l’enquête de recensement et un agent recenseur. 
 

Le Conseil Municipal décide : 

- De désigner Madame PICARD Sandrine, comme coordonnateur de l’enquête de recensement, 

- De désigner Madame OLIVE Françoise, comme agent recenseur,  

 
Monsieur le Maire soumet la décision au vote. 

 
Après débat, les membres du conseil décident à l’unanimité les décisions suivantes : 

- Madame PICARD Sandrine sera chargée des actions de coordination de l’enquête de recensement de la 

population. 

- Madame OLIVE Françoise sera chargée d’effectuer les actions de recensement. 
 
Il en résulte :       

10 Présents  

10 Votants 

10 Voix POUR 

 0 Voix CONTRE 

 0 Abstention 

 
A/ ARRETE DE NOMINATION AGENT COORDINATEUR 

 

Monsieur le Maire informe les élus qu’il faut mettre en place un arrêté portant nomination du 
coordonnateur communal du recensement de la population chargé de la préparation et de la réalisation 
des enquêtes de recensement.  
 
Le Maire de la commune de Saint Cyr la Campagne, 
 
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la 
protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la 
libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données), 
 
Vu le code général des collectivités locales, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale,  
 
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique 
territoriale, 
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Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de 
statistiques, 
 
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée sur l’informatique, les fichiers et les libertés, 
 
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité (notamment son titre V, 
articles 156 à 158), 
 
Vu le décret en Conseil d’État n° 2003-485 du 5 juin 2003 modifié définissant les modalités d’application 
du titre V de la loi n° 2002-276, 
 
Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 modifié portant répartition des communes pour les besoins du 
recensement de la population, 
 
Vu l’arrêté du 5 août 2003 portant application des articles 23 et 24 du décret n° 2003-485, 
 
Vu la délibération du Conseil municipal du 20 novembre 2020. 
 
 

ARRETE 

 
Article 1 :  Est nommée en qualité de coordonnateur communal de l’enquête de recensement pour 
l’année 2021 : Madame PICARD Sandrine. Ses missions sont celles définies par les décrets et l’arrêté 
susvisés. Ses obligations relatives à la confidentialité et la protection des données sont celles définies par 
le règlement général sur la protection des données et les lois n° 51-711 et n° 78-17 susvisés. À ce titre, 
Elle s’engage notamment à ne pas transmettre les renseignements ou données relatives à des personnes 
physiques, qu’elle sera amenée à collecter ou mobiliser pour les besoins du recensement de population, à 
d’autres destinataires que ceux désignés ou autorisés par l’Insee ; ni en faire état dans ses relations à des 
tiers, quels qu’ils soient. Elle reconnaît, en cas d’infraction, s’exposer aux poursuites d’ordre pénal 
prévues par l’article 226-13 du code pénal relatif au secret professionnel et les articles 226-16 à 226-24 du 
code pénal relatif aux atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements 
informatiques. Il reconnaît également s’exposer dans ce cas à des poursuites en responsabilité civile au 
titre des dommages causés. 
 
Article 2 :  Monsieur le Maire est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à 
l’intéressée et dont ampliation sera transmise à : 
- Monsieur le Sous-Préfet de Bernay 
 

 

B/ ARRETE NOMINATION AGENT RECENSEUR 

 

Monsieur le Maire informe les élus qu’il faut mettre en place un arrêté portant nomination de l’agent 

recenseur. 

Le Maire de la commune de Saint Cyr la Campagne, 
 
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la 
protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la 
libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données), 
 
Vu le Code général des collectivités locales, 
 
Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de 
statistiques, 
 
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée sur l’informatique, les fichiers et les libertés, 
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Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité (notamment son titre V, 
articles 156 à 158), 
 
Vu le décret en Conseil d’État n° 2003-485 du 5 juin 2003 modifié définissant les modalités d’application 
du titre V de la loi n° 2002-276, 
 
Vu le décret n° 2003-561du 23 juin 2003 fixant l’année de recensement pour chaque commune, 
 
Vu l’arrêté du 5 août 2003 portant application des articles 23 et 24 du décret n° 2003-485, 
 
Vu la délibération du Conseil municipal du 20 novembre2020. 
 

ARRETE 

 
Article 1 :  Est recrutée du 21 janvier 2020 au 21 février 2020 en qualité d’agent recenseur : Madame 

OLIVE     Françoise, sa mission et ses obligations sont celles définies par les décrets et l’arrêté 
susvisés. L’obligation relative à la confidentialité et la protection des données sont celles 
définies par le règlement général sur la protection des données et les lois n° 51-711 et n° 78-17 
susvisés. À ce titre, elle s’engage notamment à ne pas transmettre les renseignements ou 
données relatives à des personnes physiques, qu’elle sera amenée à collecter ou mobiliser 
pour les besoins du recensement de population, à d’autres destinataires que ceux désignés ou 
autorisés par l’Insee ; ni en faire état dans leurs relations à des tiers, quels qu’ils soient. Elle 
reconnait, en cas d’infraction, s’exposer aux poursuites d’ordre pénal prévues par l’article 226-
13 du code pénal relatif au secret professionnel et les articles 226-16 à 226-24 du code pénal 
relatif aux atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements 
informatiques. Elle reconnait également s’exposer dans ce cas à des poursuites en 
responsabilité civile au titre des dommages causés. 

 
Article 2 : L’agent recenseur percevra une rémunération.  
 
Article 3 : S’il ne peut achever ses travaux de recensement, l’agent recenseur est tenu d’avertir la mairie 

par écrit dans les 24 heures et de remettre immédiatement à la mairie tous les documents en 
sa possession. 

 
Article 4 : Il est formellement interdit à l’agent recenseur d’exercer à l’occasion de la collecte des 

enquêtes de recensement, une quelconque activité de vente, de démarchage ou de placement 
auprès des personnes avec lesquelles leur activité de recensement les met en relation. 

 
Article 5 : Monsieur le Maire est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et 

dont ampliation sera transmise à : 
- Monsieur le Sous-Préfet de Bernay 
- Monsieur le Percepteur de Louviers  

 

Pour information : 

Monsieur SOBRADO Jérôme, Conseiller Municipal, se propose pour aider si nécessaire lors du 

recensement 2021. 

Monsieur le Maire informe les élus que Mesdames PICARD et OLIVE suivront une formation par visio 

conférence en mairie le vendredi 27 novembre 2020. 

 

 

8. DELIBÉRATION RENOUVELLEMENT CONTRAT AGENT TECHNIQUE 
 

Monsieur le Maire informe les élus qu’il a pris contact avec le service carrière du centre de gestion 

d’Evreux pour connaître les directives possibles afin de renouveler le contrat de notre agent communal. 
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Le centre de gestion nous informe qu’il est possible d’effectuer un contrat d’un an renouvelable trois fois. 

 

Monsieur le Maire donne lecture du contenu du contrat de travail. 

CONTRAT A DUREE DETERMINEE RENOUVELLEMENT – 1an 

 
Entre  
 
Mairie de Saint Cyr la Campagne 
126 rue Saint Martin la Corneille 
27370 Saint Cyr la Campagne 
 
Représenté par son maire, Monsieur Max GUILBERT. 
 
Et 
 
Monsieur DEPARROIS Jean-Louis, André, Gaston, né le 11 avril 1964 à Saint Germain de Pasquier (Eure) 5 
Chemin de la Buguette 27110 Cesseville « le co-contractant » 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,  
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, notamment son article 3, alinéa 6, 
 
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié, pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et 
relatif aux agents non titulaires de la Fonction Publique Territoriale,  
 
Vu la délibération créant l'emploi d’adjoint Technique non-titulaire comprenant les fonctions répondant à 
des besoins collectifs non satisfait fixant le niveau de recrutement et la rémunération, 
 
Considérant que le bon fonctionnement des services implique le recrutement d'un adjoint technique à 
temps non complet pour une durée hebdomadaire de 21 heures à effectuer les mercredis, jeudis et 
vendredis. 
 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
Article 1 – Engagement 
 
Monsieur DEPARROIS Jean-Louis, André, Gaston est recruté dans le cadre d’un contrat à durée 
déterminée pour effectuer des activités répondant à des besoins collectifs non satisfait, en qualité 
d’adjoint technique.  
 
Article 2 – Durée 
 
Le contrat est conclu pour une période de 1 an, du 1er Janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2021 
reconductible. 
 
Article 3 – Période d’essai 
 
Durée de la période : 1 mois 
Pendant cette période, le présent contrat pourra être résilié à la volonté de l’une ou l’autre des parties 
sans indemnité, à charge pour celle qui voudrait se séparer, de prévenir l’autre par simple lettre 48 
heures à l’avance. 
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Article 4 – Durée du travail hebdomadaire 
 
Monsieur DEPARROIS Jean-Louis, André, Gaston est engagé pour une durée hebdomadaire de 21/35ème 
annualisée selon un planning défini par Monsieur le Maire. 
 
Le planning est le suivant : 
 

JOUR MATIN APRES-MIDI 

MERCREDI De 8 h 30 à 12 h 00 
 

De 13 h 30 à 17 h 00 

JEUDI De 8 h 30 à 12 h 00 
 

De 13 h 30 à 17 h 00 

VENDREDI De 8 h 30 à 12 h 00 
 

De 13 h 30 à 17 h 00 

 
Monsieur DEPARROIS Jean-Louis, André, Gaston est informé qu’il est susceptible d’effectuer des 
interventions hors planning horaires en cas d’astreintes diverses (manifestation publique ou intempérie). 
 
Article 5 – Rémunération 
 
Monsieur DEPARROIS Jean-Louis, André, Gaston sera rémunéré sur la base de l’indice brut 381, indice 
majoré 351, échelle C2, échelon 6 pour 21 heures par semaine à temps non complet. 
 
Article 6 – Congés payés 
 
Monsieur DEPARROIS Jean-Louis, André, Gaston bénéficiera des congés annuels dont la durée sera 
calculée sur la base de sa durée effective de travail. 
 
Article 7 : Sécurité Sociale - retraite 
 
Monsieur DEPARROIS Jean-Louis, André, Gaston bénéficie du régime général de la Sécurité Sociale et est 
affilié à l’IRCANTEC. 
 
Article 8 – Suspension 
 
Le Contrat pourra être suspendu pour : 
-effectuer une période d’essai dans le cadre d’un CDI ou d’un CDD d’une durée au moins égale à 3 mois, 
-effectuer une évaluation en milieu de travail ou une action concourant à son insertion professionnelle 
prescrite par Pôle Emploi. 
 
Article 9 - Fin de Contrat  
 
A la date fixée ci-dessus pour son terme, le présent contrat prendra fin de plein droit, c'est-à-dire sans 
formalité ni indemnité. 
 
Le contrat peut également être suspendu en cas d’arrêts de travail. 
 
Il pourra être mis fin avant le terme prévu dans les cas suivants : 
 
- Par l’employeur : en cas de faute grave ou lourde du salarié. 
 
- Par le salarié : dans le cadre d’une embauche en CDI ou en CDD d’au moins 3 mois, ainsi que dans le 
cadre d’une formation qualifiante, sans qu’il y ait de respecter un préavis. 
 
- D’un commun accord. 
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Article 10 – Contentieux 
 
Les litiges relatifs à la conclusion, l’exécution ou la rupture du présent contrat sont de la compétence du 
Conseil des Prud’hommes. 
 

Après explication sur les divers termes du contenu du contrat, Monsieur le Maire propose aux élus de 

reconduire le contrat de notre agent communal pour une période d’un an renouvelable jusqu’à trois 

années supplémentaires. 

 

Après débat, les élus acceptent à l’unanimité cette proposition et autorise Monsieur le Maire à signer le 

contrat de travail ci-dessus. 

Il en résulte :       

10 Présents  

10 Votants 

10 Voix POUR 

 0 Voix CONTRE 

 0 Abstention 

 

9. DELIBERATION DEMISSION ELUS 
 

 

Monsieur le Maire explique aux élus qu’il a reçu un courrier en date du 14 octobre de Madame DARD-

MELOCCO Catherine lui demandant d’acter sa décision de démission au sein du conseil municipal pour 

raison personnelle. 

 

Monsieur le Maire soumet cette proposition au vote.   

 

Après débat, les membres du conseil décident à l’unanimité d’accepter la démission de Madame DARD- 

MELOCCO Catherine. 

Il en résulte :       

10 Présents  

10 Votants 

10 Voix POUR 

 0 Voix CONTRE 

 0 Abstention 
 

10. QUESTION DIVERSES 
 

A/ SITE INTERNET COMMUNAL 

 

Monsieur le Maire laisse la parole à Madame TAVENNEC Gaëlle, 1ère Adjointe, afin de présenter la ligne de 

conduite pour la mise en œuvre de notre nouveau site communal. 

 

Madame TAVENNEC explique qu’il a été présenté aux élus de cette commission un projet, pour la 

construction de notre nouveau site internet, avec l’appui de la société chargée d’effectuer ces 

transformations. Cette réunion avait pour but essentiel d’avoir un aperçu graphique et de dévoiler les 

diverses options pour la réalisation de celui-ci.  

 

B/ DIVERS 

 

En fin de séance, Monsieur le Maire demande aux élus si ceux – ci souhaitent aborder d’autres sujets. 
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Un certain nombre d’élus posent diverses questions à savoir : 

-Nettoyage des chemins : Monsieur le Maire précise qu’il n’y aura pas de nettoyage cette année par les 

volontaires en raison de la sécurité sanitaire. 

-Pose des décorations de Noël : Monsieur le Maire précise que celle-ci va intervenir dans la semaine du 1er 

au 5 décembre 2020. 

 

Fin de la séance à 20 h 45.  
 

 

 

 

 

EMARGEMENTS 

 

 

 
 

M. GUILBERT Max     Mme TAVENNEC Gaëlle  Mme DAUTRESME Marina 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. COCI Julien       M. OLIVE Alphonse   M. JOUET Raoul  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. PLANCHON Rémi       Mme PICARD Sandrine  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

M. LEFEBVRE Martin       M. SOBRADO Jérôme 

    


