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Conseil Municipal du 10 juillet 2020    

 

  

 
 

 

Compte-rendu de la réunion de conseil municipal  
du 10 juillet 2020 à 20 heures (salle des fêtes) 

 
 

Etaient présents : 
 
 

Mme ARTAUD Florine 
Mr BOTTREAU Nicolas 

Mr CHAUVEAU Sébastien 
Mme DELAGE Marie-Josèphe (arrivée à 20h30) 

Mme FORT Sabrina 
Mr GOURDEAU Thierry 

Mme HA Danielle 
Mr JOLLY Louis-Marie 
Mr LARGEAU Philippe 
Mme MAMÈS Carine 

Mr NAUD Grégory 
Mme QUERAUD Anne-Sophie 
Mr THIBAUDEAU Sébastien 

 
 
Excusée : Mme Martine GUITTON a donné pouvoir à Mme Carine MAMÈS 
 
Absente : Mme DUBOIS-PLOQUIN Anouchka 
 
 

Monsieur Nicolas BOTTREAU est nommé secrétaire de séance.  
 

Madame le Maire ouvre la séance et soumet au vote le procès-verbal de la séance 
du 15 juin 2020 qui est approuvé à l’unanimité.  

 
Il est ensuite procédé à l’examen des affaires inscrites à l’ordre du jour.  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

COMMUNE DE DIENNE 
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Désignations des délégués et des suppléants en vue de l’élection des sénateurs 
 

 
 
 Elus titulaires :  
  - Mme Carine MAMÈS 
  - Mr Philippe LARGEAU 
  - Mr Grégory NAUD 
 
 Elus suppléants : 
  - Mr Sébastien CHAUVEAU 
  - Mr Louis-Marie JOLLY 
  - Mme Florine ARTAUD 
 
 Le procès-verbal de désignations est complété et signé par les élus concernés puis 
transmis aussitôt à la Préfecture.  
  
 

Proposition de 24 commissaires pour la CCID 
 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité :  

 Approuve la liste des personnes volontaires pour être commissaires au 

 sein de la CCID.  

 

Avis du conseil : proposition de la mise en place et de l’organisation des marchés 
semi-nocturnes de l’été  
 

 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres 

 présents décide :  

- De valider le projet tel que présenté et charge Mme le Maire des 

démarches administratives afférentes à ce dossier. 

 

Travaux de sécurisation entrée / sortie cour école :  

 

 Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité :  

- Autorise Mme le Maire à signer le devis. 
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Réorganisation service périscolaire rentrée 2020 : recrutement de 2 contrats CUI 
 
 

  

Après en avoir délibéré Le Conseil municipal à l’unanimité des membres 

 présents :  

- Décide de créer 2 postes de CUI-CAE ayant fonction d’adjoints techniques, 

le 1er Cui à compter du 01/09/2020 et le 2eme Cui à compter du 07/12/2020. 

- Précise que ces contrats seront d’une durée d’initiale de 12 mois, 

renouvelables expressément, dans la limite de 18 mois, 

- Précise que la durée du travail est fixée à 20h par semaine, 

- Indique que sa rémunération sera fixée sur la base minimale du SMIC 

horaire, multiplié par le nombre d’heures de travail,  

- Autorise Mme le Maire à mettre en œuvre l’ensemble des démarches 

nécessaires pour le recrutement et signature des pièces du dossier.  

 

 

Transport et piscine : école année scolaire 2020 

 

Le Conseil Municipal à l’unanimité et après en avoir délibéré :  

- Donne son accord pour les devis présentés et charge Mme le Maire de les 

signer. 

 

Approbation de la convention vision plus 2021-2025 avec la SAEML SOREGIES 

 

 

Le Conseil Municipal, sur proposition de Madame le Maire :  
 

- APPROUVE la convention Vision Plus 2021 et choisit la ou les options 
complémentaires reprises dans l’annexe 2. 

 
- AUTORISE la signature par Madame le Maire de la Convention Vision Plus  
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Redevance occupation du domaine public 

 

 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité:  

- Autorise Mme le Maire à procéder au titre de recettes pour l’encaissement 
de la redevance 2020.  

Décision Modificative n°1 Terrain Route de Poitiers 

 

 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité:  

- Décide de valider la décision modificative n°1 telle que présentée. 

 

Désignations des élus municipaux au sein des commissions communautaires  

 

 

COMMUNE DE DIENNÉ 
Commission Titulaire Suppléant 

Commission Développement économique-tourisme MAMÈS Carine LARGEAU Philippe 

Commission CLECT FORT Sabrina BOTTREAU Nicolas 

Commission Petite enfance et enfance jeunesse THIBAUDEAU Sébastien ARTAUD Florine 

Commission Transition écologique JOLLY Louis-Marie DELAGE Marie-Jo 

Commission Voirie et Patrimoine bâti GOURDEAU Thierry CHAUVEAU Sébastien 

Commission communication-culture DELAGE Marie-Jo Ha Danielle 

Commission sport - loisirs BOTTREAU Nicolas LARGEAU Philippe 

Commission cohésion sociale - solidarité GUITTON Martine ARTAUD Florine 

 

Il est demandé par la Communauté de Communes de délibérer pour les désignations des 

membres de la CLECT uniquement. 

 Après en avoir délibéré le conseil municipal à l’unanimité des membres 

 présents et représentés décide :  

- de nommer Mme Sabrina FORT membre titulaire. 

- de nommer Mr Nicolas BOTTREAU membre suppléant. 
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Proposition financière 2020-5 Mission Archivage par le Centre de Gestion 86  

 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité des membres 

 présents:  

- décide de donner leur accord pour la proposition financière 2020-5 et 

la convention de maintenance n°CM/2020-1. 

- autorise Mme le Maire à signer les dits documents. 

 

Adhésion à la mission de réalisation des dossiers CNRACL par le CDG86 

 

 

   Après débats et discussions, les membres du conseil municipal, à l’unanimité :  

- autorisent le Maire à signer la convention relative à la réalisation des dossiers 

CNRACL par le Centre de Gestion applicable du 1er janvier 2020 au 31 

décembre 2022,  

- Les crédits correspondants seront inscrits au budget. 

 

Autorisation dans le cadre des délégations : recrutement de personnel temporaire 

  

  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité des membres 

présents :  

- autorise Mme le Maire dans le cadre de ses délégations à recruter du 

personnel temporaire soit pour un remplacement d’agent absent soit 

pour une augmentation temporaire d’activité  

 

la séance est levée à 23h00 

 

 

 


