Maillé

Mairie de
Séance du lSjuin 2020 à
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h.

COMPTE RENDU SOMMAIRE
(Affiché en exécution de I'article L.Zl2l-25 du CGCT)

:

Jean-Marie GELOT, Denis THIBAULT, Laurent BAUDIN. Nicolas CAQUINEAU, Laurette
CHARRIER, Bernadette DENIS, Christian GANTEIL, Cédric GESTRAUD. Laeticia LELUE, Patricia LUCAS,
Marielle NEVEU. Roger PRAILE, Coralie RAMBAUD, Béatrice VALADFI.
Absent excusé : Marc VENDE.
Secrétaire de séance : Denis THIBAULT
Présents

Ordre du iour

Dé I ibé ral io,1.,

:

>

p re ndre :
Rccmtement d'un agent saisonnier pol).valent

à

Ouestions direrses

.

En raison du covid 19, Mr le Maire, informe que cette séance se déroulera à huis-clos
D'autre part, Mr le Maire demande l'ajout d'une déliMration : accord à I'unanimilé.
Lecture du précédent compte rendu.

l)

Délibérations à prendre

;

scisnnnier nôlwelenl : Mr le Maire expose que les années précédentes, une personne
R€crutement d ,ùn
était recrutée afin de travailler durant l'été, au terrain de camping et à I'embarcadère, en complément des deux agents déjà
présents.

Cette année, il est proposé de recruter un agent technique polyvalent afin de renforcer deux pôles: le service technique et le
service tourisme durant 2 mois. Cette personne serait recruté€ afin de pallier aux congés d'été des agents techniques et
permettrait d'alléger le planning du personnel affecté au tourisme.
Le conseil municipal passe au vote qui donne : 3 abstentions et I I voix « pour » le recrutement un agent saisonnier durant
deux mois. Une fiche de poste sera créée pour cet agent.

: Mr le Maire précise qu'il souhaite ajouter cette délibération en raison de
des
Demâ de exce
I'urgence de la décis ion à prendre, puis donne [a Parole au ld adjoint :
« Les
Mr Thibauh fait part au conseil municipal des échanges et de I'entrevu qui ont eu lieu avec le directeur de la société
par
le
engendrées
financières
diffic
ultés
leurs
exposées
lequel
sont
Astérides » puis donn e lecture d'un counier dans
19.
covid
raison
du
en
mai
2020
con{înement national du l? mars au I I
les réservations ont été annulées à partir du 17 mars, entrainant un chiffre
la gatuité de 3 mois de loyer du centre d'héb€rgement:
d'affai.e néant, c'est pourquoi le directeur de ladite société sollicite
le conseil municipal, accepte à I'unanimité cette demande
I mai 2020, les écotes étânt fermées, aucun repas n'a été pris à la cantine'
Concernant le restaurant scolaire : du [6 mars au I
afin que la distanciation entre chacun puisse être
Puis entre le I I mai et le 22 juin' I'effectif a été réduit au maximum
prévisions tandis que les charges fixes ont été
des
sont bien en deçà
respectée En conséquence, les recettes attendues
municipal une facturation minimale de 30 repas
au
conseil
»
demande
maintenues C'est pourquoi, le directeur des A stérides
jusqu'au 22 juin
Astérides, un forfait de 30 repas par jour du l2 mai
par J our: le conseil municipal, accepte de Pay er aux
2020, date de réouYerture généralisées des écoles

@.toutes

2) Ou

dive

-l4iuillet:MrleMairefaitsavoirqueladéclarationdetirdufeud.artificeaétédemandéeàlahéfecture.cependantcelui.
ne peut ere assuree'
annulé si la sécurité des sp€chteurs
ci

sà

et la serrue
-Situaliondel,occupanteduCentresocialetCulturel:Mr[eMaireconfirmequ,unlogementtuiestréServéeàMaillezais.
à" pun,"i*, ses effèts persônnels ont été stockés
aepuis ptusieu'rs".1iu; ;. Ë;;;

cene personne étanr
été remPlacée.

est levée à 20 h 25'
L'ordre du jour étant épuisé, la séance

Le Maire,
Jem-Made GELOT

a

