Compte rendu
Conseil Municipal de Mondrainville
Mardi 26 janvier 2016
Convoqué le 19 janvier 2016, le Conseil Municipal de la commune de MONDRAINVILLE s’est réuni sous la
présidence de Madame Edith GODIER, maire.
Membres présents : Mme Edith GODIER, maire, MM Didier BERTHELOT, Patrick BUFFARD, adjoints. David
HERGAULT, Delphine TROPRES, Sébastien LETELLIER, Marie-Josée BLEUX conseillers municipaux.
Absents excusés : Christelle LOUVEAU - Franck LEMERAY
Le conseil municipal est composé de 09 membres en exercice, 07 sont présents.
Le conseil municipal a choisi à l’unanimité pour secrétaire de séance : Didier BERTHELOT

Recrutement d’un adjoint technique de 2è classe en contrat à durée déterminée
Délibération n° 2016-01
Madame le Maire informe le conseil municipal qu’il convient de remplacer l’adjoint technique de 2ème classe
qui a fait valoir ses droits à la retraite au 31 janvier 2016.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise madame le maire à signer un contrat de travail à temps
non complet pour une durée d’un an, pour le recrutement d’un adjoint technique de 2ème classe, à compter du
1er février 2016 au 31 janvier 2017 aux conditions suivantes :
durée hebdomadaire de 30/35e
base de l’indice brut 340, indice majoré : 321.

Convention fourrière - Délibération n° 2016-02
Madame le maire informe que la convention avec la fourrière animale de Caen la mer est devenue caduque
au 31 décembre 2015 et que son renouvellement s’impose.
Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise madame le maire à signer la nouvelle convention avec la fourrière
animale de Verson gérée par la communauté d’agglomération de Caen la Mer.

Questions diverses
Cadre de vie - Journée citoyenne : Didier Berthelot explique que l’idée est de mobiliser les habitants
sur un projet visant à améliorer le cadre de vie en proposant, par exemple, le fleurissement de la
commune. Une réflexion va être engagée dans ce sens.
Vie associative : Didier Berthelot souhaite envoyer un courrier aux présidents des associations
mondrainvillaises leur demandant d’établir un état des lieux des activités proposées au cours de
l’année.
Quelques dates :
-

Vendredi 26 février 2016 : Pot de départ en l’honneur de Jacqueline HELIE et de Philippe BOUBERT

-

Vendredi 15 avril 2016 : Vote du budget communal

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30
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