SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
COMPTE-RENDU DU 12 NOVEMBRE 2015 à 20 h 30
N° 08/2015
Etaient présents : Mme HOLLINGER Jacqueline, Mr DENOUX Laurent, Mr DOLCINE Jules,
Mr FISSON Thierry, Mr BACLET Gilles, Mme LE MOAL Amandine,
Mme BRUNEAU Catherine, Mr LARDEAU Philippe, Mme NGUYEN Thi Kim Chau
Etaient absents excusés : Mr VERCRUYSSEN Didier a donné pouvoir à Mr LARDEAU Philippe
Mr ROUDEAU-COOPER Laurent a donné pouvoir à Mme NGUYEN Thi Kim Chau
____________________________________________________________
Mme NGUYEN Thi Kim Chau a été élue secrétaire de séance
Le compte-rendu de la séance du 28 septembre 2015, n’ayant pas eu de remarques, est adopté.

1 – SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS
Après proposition faite par Madame HOLLINGER Jacqueline, Maire,
VOTE les subventions aux associations et au CCAS, comme ci-dessous :
Anciens Combattants
A.L.P.E
C.C.A.S
Ont voté :
Pour :
Contre :
Abstention :

200.00 €
200.00 €
2 500.00 €

11
0
0

2 – LOCATION GARAGE
RAPPELLE, que lors du dernier conseil du 26.08.2015 Mr ROUDEAU-COOPER Laurent a été autorisé à entreposer du
matériel, dans un box, occupé par la Mairie, pour une durée de 3 mois renouvelable.
N’ayant plus besoin de la place qui lui était octroyée, dans ce box, Mr ROUDEAU-COOPER Laurent rendra les clés le
15.11.2015
Mr et Mme HEQUET Jean-Claude, ayant appris, par flash info, que ce box pourrait être mis en location, au tarif de
er
80 € mensuel, ont demandé, par courrier, reçu en Mairie le 10.11.2015, la location a compter du 1 décembre 2015.
Cette location n’intervenant qu’après enlèvement des encombrants communaux.
ACCEPTE de louer ce box à Mr et Mme HEQUET Jean-Claude et AUTORISE, Mme le Maire, à signer le contrat de
location.
Ont voté :
Pour :
Contre :
Abstention :

11
0
0

2 – CREATION D’UN EMPLOI D’AGENT ADMINISTRATIF DE 1er CLASSE
AVANCEMENT DE GRADE
INFORME que Madame HOLGADO Geneviève, effectuant les fonctions de secrétaire de mairie, au grade
ème
d’adjoint administratif de 2
classe, depuis 2006, ayant atteint le temps maximum dans ce grade, peut
er
prétendre à un avancement au grade supérieur, à savoir adjoint administratif de 1 classe et par
conséquent de bénéficier d’une augmentation de 19 € 85 brut mensuel.
ème

DECIDE la création d’un emploi d’adjoint administratif territorial de 1
classe, à temps non complet –
à raison de 28h00 hebdomadaires, pour remplir les fonctions de secrétaire de Mairie, à compter du
er
1 décembre 2015

1

ème

DECIDE la suppression de l’emploi d’adjoint administratif de 2
classe secrétaire de mairie, à temps
non complet – à raison de 28h00 hebdomadaires, à compter du 30 novembre 2015

DECIDE de modifier comme ci-dessous le tableau des emplois :

Emploi
Administratif
Administratif

Ont voté :
Pour :
Contre :
Abstention :

SERVICE ADMINISTRATIF
Ancien
Grade
Caté.
Effectif
Adjoint Ad. Ter.
C
0
er
1 classe
Adjoint Ad. Ter.
C
1
ème
2
classe

Nouvel
effectif
1
01/12/2015
0
30/11/2015

Durée
hebd
TNC
28h00
TNC
28h00

10
1 (Mr VERCRUYSSEN Didier motif : « Non il n’y a pas d’argent dans les caisses »
0

*
QUESTIONS DIVERSES :
Monsieur LARDEAU Philippe demande que l’on soutienne la poste de Mareil-en France, afin que cette dernière ne soit
pas fermée. Mme HOLLINGER, répond que compte tenu des fermetures intempestives du bureau de poste de Mareilen-France, depuis de nombreuses années, des accords avec la poste de Luzarches ont été pris.
Monsieur LARDEAU sollicite, un radar, rue Chef de Ville. Madame HOLLINGER, a précisé, que pour limiter, dans un
premier temps, la vitesse excessive, elle a sollicité des contrôles de vitesse de la gendarmerie, qui est d’ailleurs
intervenue à deux reprises.
Monsieur LARDEAU a contesté ces interventions de la gendarmerie. Monsieur DOLCINE a donné des précisions sur ces
interventions, emplacements et heures.
Madame HOLLINGER, a également rappelé, que le stationnement, sur les trottoirs était un facteur dangereux pour la
sécurité.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h.
:

Le Maire,
J. HOLLINGER
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