
COMPTE RENDU REUNION 
CONSEIL MUNICIPAL 

En session extraordinaire 
Vendredi 23  octobre 2020 

 
 

Présents : Lionella GALLARD, Philippe TESSIER, Alain GUILLOT, François CAZIN, Thérèse DAZIN, 
Charles-Antoine de VIBRAYE, Fabrice GOUNY, Marthe VIVANT,  Fatima TOMMASI, Michel Gil et 
Francine CLEMENT 

Excusés : Laurent Cherrier, qui donne pouvoir à Madame Le Maire 
    Jean-Claude Chadenas, qui donne pouvoir à Philippe Tessier 
    Catherine Desouches-Grangeon qui donne pouvoir à Francine Clément 
                  Jacqueline Vacelet qui donne pouvoir à Francine Clément 
 
Madame Le Maire déclare la séance du Conseil Municipal ouverte et remercie les membres du 
conseil municipal de leur présence à cette session extraordinaire. 
Madame Le Maire rappelle que le pays est en état d’urgence sanitaire et que dans ses conditions 1/3 
du conseil municipal suffit pour atteindre le quorum et que chaque élu peut recevoir 2 pouvoirs au 
lieu d’un seul d’ordinaire. 
Ce conseil municipal réuni en session extraordinaire porte sur un seul objet :  
Personnel administratif : recrutement dans le cadre de congés de maladie et accident. 
Delphine Feuilloy, agent administratif et  d’accueil en CDD à temps partiel est actuellement en arrêt  
de travail  pour un problème au tendon d’achille et pour la 3ème semaine. Ses arrêts de travail sont 
fournis de semaine en semaine, ce qui ne nous permet pas d’avoir une visibilité sur l’avenir. Un 
surcroît de travail se fait sentir. 
Il est donc nécessaire de créer un poste de  personnel administratif  à titre temporaire et il serait bon  
si nécessaire de faire appel à une agence d’intérim pour recruter un agent en CDD en remplacement 
d’un agent administratif titulaire ou non. Il faut savoir que si Patricia Gaudron, Secrétaire de Mairie 
avait été concernée, nous aurions pu faire appel au Centre de Gestion pour son remplacement par 
une secrétaire de mairie itinérante. 
Le conseil municipal à l’unanimité autorise Madame le Maire à recruter un agent administratif et 
d’accueil durant le congé maladie de Delphine Feuilloy et l’autorise à faire appel à une agence 
d’intérim si besoin. 
En attendant de recruter cet agent, il serait nécessaire que les élus assurent une permanence les 
matins de la semaine prochaine. Cette semaine Francine CLEMENT a assuré la permanence du jeudi 
matin et Michel GIL, celle du vendredi matin. 
Le planning des permanences est établi ainsi : 
Mardi 27 octobre : Francine Clément 
Mercredi 28 octobre : Fatima Tommasi 
Jeudi 29 octobre : Marthe Vivant 
Vendredi 30 octobre : Jean-Claude Chadenas ? 
Samedi 31 octobre : Thérèse Dazin. 
 
Madame Le Maire déclare la session extraordinaire du Conseil Municipal close. 
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