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Compte rendu 

Conseil Municipal de Mondrainville 
Vendredi 26 JANVIER 2015 

 
 
 Convoqué le 16 janvier 2015, le Conseil Municipal de la commune de MONDRAINVILLE s’est réuni sous la
présidence de  Madame Edith GODIER, Maire.
 
Présents : Mme Edith GODIER, Maire , MM Didier BERTHELOT, Patrick BUFFARD, Mme Nelly BIGOT
adjoints  -  MM  Sébastien  LETELLIER.  Joachim  FAUCONNIER,  David  HERGAULT,  Mmes  Delphine
TROPRES, Christelle LOUVEAU, conseillers

Absente excusée :  Mme Marie-José BLEUX

Absent : M. Franck LEMERAY

Le Conseil Municipal a choisi à l’unanimité pour secrétaire de séance : M. Didier BERTHELOT

Affaire N° 1402308-3
Délibération N°2015-01

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise Madame le Maire à défendre la commune devant le tribunal
administratif de Caen dans le cadre de l’instance N° 1402308-3 et à produire tout mémoire et document utile à cet
effet.

Modification du temps de travail de Mme Françoise GALLOT
Délibération n° 2015-02

Considérant que pour la nécessité du service et notamment la mise en place de la réforme des rythmes scolaires, il
convient d’augmenter la durée hebdomadaire de Mme Françoise GALLOT, adjointe technique de 2 ème classe, de la
façon suivante :

A compter du 1er février 2015, la durée hebdomadaire de l’agent est porté de 6.30/35ème à 14,53/35ème.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte la modification hebdomadaire de Mme Françoise GALLOT à
compter du 1er février 2015

Modification du temps de travail de Mme Marina  GUILLOCHIN
Délibération n° 2015-03

Considérant que pour la nécessité du service et notamment la mise en place de la réforme des rythmes scolaires, il
convient d’augmenter la durée hebdomadaire de Mme Marina GUILLOCHIN, adjointe technique de 2ème classe, de
la façon suivante :

A compter du 1er février 2015, la durée hebdomadaire de l’agent est porté de 27,50/35ème à 30/35ème.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte la modification hebdomadaire de Mme Marina GUILLOCHIN
à compter du  1er février 2015.

Arrivée de Mme Nelly BIGOT à 20h00, Mme BIGOT n’a pas pris part aux précédentes délibérations.



Présentation de devis

Madame le Maire présente au Conseil différents devis qui seront étudiés lors de la prochaine commission "Travaux
de voirie - Bâtiments communaux – Entretien" qui aura lieu le 13 février prochain à 19h30.

• Éclairage du passage piéton, route de Bretagne

• Réfection de joints du mur du chemin piéton, entre la route Bretagne et la rue de l'Avenir

• Élagage des arbres route de Bretagne et rue Saint-Denis

• Pose de barrières à la "Grande ferme" et au lavoir

• Souffleur aspirateur

Questions diverses
Mme Delphine TROPRES demande la durée de l’engagement  pris avec Antargaz.

Madame le Maire et M David Hergault, délégués de la commune auprès du Sdec, vont se renseigner
auprès du syndicat  sur la durée du contrat de non concurrence.

Madame le Maire informe des prochaines réunions de Conseil Municipal :

• Vendredi 27 février à 19h30

• Vendredi 27 mars : préparation du budget à 19h00

• Vendredi 03 avril Vote du Budget à 19h00

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30
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