SEANCE DU JEUDI 22 JUILLET 2010
Le Conseil Municipal, régulièrement convoqué le 16 Juillet 2010, s’est réuni le Jeudi 22 Juillet
2010 à 20 heures 45, en séance ordinaire, à la mairie de Maupertus sur Mer, sous la présidence de
Monsieur LEMARECHAL Michel, Maire.
Etaient présents : MM LEMARECHAL Michel, HUTEAU Martine, DUREL Pierre, PESET
Matthias, COLINEAU Etienne, CHANTELOUP Gérard, ANQUETIL Hubert, SAILLARD
Gérard, BONHOMME Régine.
Absents excusés : M. OMOND Louis, ROGER Max (pouvoir à M ANQUETIL Hubert).
Mme HUTEAU Martine a été désignée secrétaire de séance.
Lecture du compte rendu de la réunion précédente qui est adopté à l’unanimité.
I - DEVIS DE REMPLACEMENT DE DEUX FENETRES A LA MAIRIE
M. le Maire expose au conseil municipal qu’il a demandé deux devis, aux entreprises
MERIEL et MARIE, pour le remplacement de deux fenêtres à la mairie.
Les devis n’ayant pas été établis sur les mêmes bases, le conseil municipal demande qu’une
nouvelle consultation soit faite.
II – DEVIS POUR LA MISE EN PLACE DE CHAUFFE-PLAT DANS LA SALLE MARIN
OSMONT
M. le Maire présente un devis établi par l’entreprise PERRON concernant l’installation de
module de chauffage dans les placard près du four ainsi que la pose de gradins de stockage.
Le conseil municipal demande des informations complémentaires sur ce devis. La décision
finale sera prise lorsque toutes les informations aurons été données par le fournisseur.
III – REMPLACEMENT DE LA SECRETAIRE DE MAIRIE DURANT SES CONGES
M. le Maire expose que la secrétaire de mairie prendra ses congés annuels du 09/09/2010
au 23/09/2010 inclus et qu’il serait souhaitable de pouvoir la remplacer. Il propose d’embaucher,
contractuellement, Mme VAULTIER Marie, actuellement à 28/35è sur les communes de Grosville
et St Germain de Tournebut, pour effectuer ce remplacement.
Mme VAULTIER ne pouvant pas être présente le mardi, le secrétariat de la mairie sera
ouvert le lundi de 17h00 à 18h30 en remplacement du mardi.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’engager Mme
VAULTIER Marie, comme adjoint administratif territorial à titre temporaire, pour assurer les
fonctions de secrétariat et d’accueil durant les congés de Mme DECARITE, soit un total de 14
heures, du 09/09/2010 au 23/09/2010 inclus .
Mme VAULTIER Marie sera rémunérée sur le grade d’adjoint administratif territorial 1ère
classe, échelle 3, 1er échelon (Indice brut 298, indice majoré 293), au prorata de son temps de
travail, plus le supplément familial le cas échéant.

IV – AFFAIRES ET QUESTIONS DIVERSES


M. le Maire donne lecture du courrier de M. le Vice-Président du Conseil Général de la
Manche chargé de l’aménagement du territoire et concernant la mise en place d’un plan
neige sur le réseau départemental. Les communes devant choisir une route
départementale d’accès au « centre-bourg » à déneiger, la commune de Maupertus sur
Mer proposera la RD 611.



M. le Maire fait part du remerciement de M. le Président de la SNSM Fermanville pour
la subvention attribuée en 2010.



Les délégués communautaires rendent compte des dernières réunions de la
Communauté de Communes du Canton de Saint Pierre.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 H 20

