
Compte rendu
Conseil Municipal de Mondrainville

Vendredi 2 septembre 2016

Convoqué le 26 août 2016, le conseil municipal de la commune de MONDRAINVILLE s’est réuni sous la
présidence de  Mme Edith GODIER, maire.

Membres présents :  Mme Edith GODIER, maire,   MM Didier BERTHELOT, Patrick  BUFFARD, adjoints.
Mme Marie-José  BLEUX,  M.  Sébastien  LETELLIER,  Mmes Christelle  LOUVEAU,  Delphine  TROPRES,
conseillers municipaux

Absents : MM. David HERGAULT (excusé), Franck LEMERAY

Le conseil municipal est légalement  composé de 9 membres, 7 membres sont présents.

Le conseil municipal a choisi à l’unanimité pour secrétaire de séance : Monsieur Didier BERTHELOT

Renouvellement d'un contrat aidé

Délibération N°2016-13

Madame le maire explique qu’il convient de renouveler le contrat unique d’insertion avec Pôle Emploi qui
s’est terminé  au terme de la première année le 31 août 2016.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise madame le maire à signer la demande d’aide pour le
renouvellement du contrat unique d’insertion ainsi que le contrat de travail pour l’agent recruté.

• Type de contrat : CDD  du 1er septembre 2016 au 31 août 2017.

• Durée hebdomadaire : 30 heures

• Rémunération : taux horaire du SMIC

• Mission : entretien des espaces verts et bâtiments communaux. 

Travaux - entretien

M. Patrick Buffard, adjoint, informe que la période estivale a été l'occasion, pour les agents techniques, de
réaliser un chantier de peinture d'extérieur : portillon du cimetière, porte d'entrée d'un logement communal et
porte de la salle des associations.

Il est acté qu'une balayeuse viendra deux fois par an nettoyer les rues de la commune, notamment après la
foire aux trouvailles.

De même, pour le nettoyage des carreaux de l'école, il est désormais fait appel à un prestataire extérieur, la
société Caronet.

M. Patrick Buffard signale que les agents techniques rencontrent des difficultés dans l'entretien du chemin
du Roy, compte-tenu d'une haie, située en espace privé, qui tend à se renverser sur le chemin public.

Logements communaux

M. Didier Berthelot, adjoint, informe qu'ont été établis un nouveau contrat-type de location et un formulaire
d'état des lieux. Ceux-ci ont été utilisés à l'occasion de l'arrivée du nouveau locataire du logement N°5 situé
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Place  de  la  mairie.  Le  logement  N°4  accueillera  également  un  nouveau  locataire  à  compter  du
1er octobre 2016.

Fleurissement

M. Didier Berthelot, tient à souligner que la mise en place du fleurissement de la commune a été, pour une
première expérience, une réussite à laquelle les habitants ont collaboré. Ce travail collectif a été respecté et
n'a aucunement fait  l'objet  de vandalisme.  Le retour est  positif  de la  part  des mondrainvillais qui,  pour
certains,  continuent  de  proposer  des  bacs  et  pots  pour  étendre  le  fleurissement  en  2017.  La  période
hivernale va permettre de réfléchir plus en amont que cette année au projet à mettre en place. Les agents
techniques vont être sollicités afin de confectionner des jardinières pour notamment  les installer au lavoir.

Points divers

• La formation  phytosanitaire  que  devait  suivre  les  agents  techniques  a  été  annulée,  le  contenu
devant évoluer en fonction de nouvelles normes qui sont attendues.

• Une formation au 1er secours va être dispensée à l'ensemble du personnel scolaire et de cantine le
20  octobre  2016.  Compte-tenu  du  nombre  de  places  disponibles,  un  agent  technique  de
Mondrainville et un de Grainville-sur-Odon suivront également la formation.

• Un complément d'équipement de sécurité va être acheté aux agents techniques : chaussures, gants,
casque et veste.

• Afin de faciliter le stationnement  sur le bas-côté de la route de Bretagne le jour de la foire aux
trouvailles, il va être demandé au département de  tondre le bas-côté.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h15
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