
 

CONSEIL MUNICIPAL DE MUIDES-SUR-LOIRE 

Procès-Verbal de la Séance du 14 mars 2019 

Assisté du vidéoprojecteur – salle Baccarat 

 Séance ouverte à 20 h 30      Public : 1 personne 
 

Présents : M. JUSTINE, M. FOUCQUETEAU, Mme DANIEL, Mme GAUTHIER, M. CHRISTIN,  

M. RIBERPREY, M. VAUCHER, Mme GAROT, M. LANOUX, M. GAUNEL 

 

Absents avec procuration : Mme FOURNIER (procuration à M. GAUNEL), Mme GRANNEC 

(procuration à Mme GAUTHIER), Mme MERLIN (procuration à Mme GAROT),  

 

Président de séance : M. JUSTINE 

 

Secrétaire de séance : Mme GAUTHIER 

 

Préalablement à la séance du Conseil Municipal, il est procédé au tirage au sort de 3 administrés de 

Muides-sur-Loire, qui seront proposés pour la liste préparatoire des jurés d’assises 2020.  

Ont été tirés au sort :  

 - POINTARD Edith épouse ROBINEAU née le 23/11/1960 

 - VINCENT Marie-laure épouse FOURREAU née le 23/08/1957 

 - BOISSONNET Céline épouse BEAUCHER née le 02/02/1974 

 

M. JUSTINE fait lecture de l'ordre du jour du Conseil Municipal du 14 mars 2019 et demande s'il y a des 

questions diverses :  
 

Mme GAROT par rapport au règlement intérieur de la Salle Polyvalente, puisqu’il a été noté 

que maintenant les élus feraient les états des lieux, un planning a été prévu ? 

  
   

Approbation du procès-verbal du 15 février 2019 

 

Le procès-verbal est approuvé sans observation particulière. 

 

Vote   11   voix POUR,  1  CONTRE,  1 ABSTENTION  

 

Délibérations Municipales 
 

 

I. Recrutement d’un agent contractuel sur un emploi non permanent pour 

 faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité 
 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

Fonction Publique Territoriale, notamment l’article 3-1°, 
 

Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à des nécessités de 

service sur emploi non permanent dans le cadre de besoins ponctuels liés à un accroissement temporaire 

d’activité, pour répertorier les archives au sein de la Mairie. 
  

Sur proposition du Maire, après en avoir délibéré, 
 

Le Conseil Municipal, à  12  voix POUR,   0  CONTRE,   1 ABSTENTION  
 

• Décide le recrutement d’un agent contractuel pour faire face à un besoin lié à un accroissement 

d’activité au vu : 
 

 De l’article 3-1° alinéa pour accroissement temporaire d’activité (limité à 1 an sur une 

même période de 18 mois) 
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Décide le recrutement d’1 agent contractuel dans le grade d’Adjoint administratif 

Territorial, pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité,  
 

Les missions de l’agent recruté sont les suivantes : répertorier les archives au sein de la Mairie, à 

temps complet, à raison de 35/35ème hebdomadaire  
 

Cet agent sera rémunéré sur la base du grade d’Adjoint administratif territorial, échelle C1, échelon 

1, indice brut 348, indice majoré 326. 
 

• Prend acte que les crédits correspondants sont inscrits au budget. 

 

[M. le Maire indique que c’est un pré-travail pour répertorier les archives dans l’optique plus tard de la 

numérisation, et du protocole RGPD (propose 1 mois et voir plus si besoin)]. 

 

II. Informatique - Renouvellement du contrat avec SEGILOG 

 
 Vu le contrat d'acquisition de logiciels et de prestation de services conclu avec la Société 

SEGILOG pour une durée de trois ans, arrivant à échéance le 30 avril 2019, 

 

 Après avoir pris connaissance du projet de renouvellement du contrat et de ses tarifs légèrement 

en hausse, 
 

 Le Conseil Municipal,  12  voix POUR,    0 CONTRE,   1 ABSTENTION  

 

 - approuve le contrat proposé par la Société SEGILOG pour une redevance annuelle de 3 213,00 

€ H.T. dont 2 856,00 € pour l'acquisition du droit d'utilisation des logiciels et 357,00 € H.T. pour la 

maintenance et la formation relatives à ces logiciels 

 

 - décide le renouvellement du contrat pour une durée de trois ans, à compter du 1er mai 2019 
 

 - autorise le Maire à signer le dit contrat. 

 
 

 

Points sur les commissions municipales 

Ecole :  

Mme DANIEL informe, que suite à l’Assemblée Générale de l’AUCS, les comptes sont désormais clôturés. 

Une somme sera reversée à la coopérative scolaire (pour panneaux de basket, livres bibliothèque, projet 

yoga…). Cette association a 37 ans d’existence. 

D’autre part, la CCBVL souhaite harmoniser les tarifs cantine et garderie, d’où une hausse. 

M. LANOUX indique qu’il y a des disparités entre communes de la CCBVL.  

 

Projets de la CCBVL pour l’Ecole : cross pour tous, concerts de musique, cirque, visite du château de talcy 

tous les ans par les élèves de CM2. 
 

Informations diverses 

 

M. JUSTINE annonce la mutation de la secrétaire de Mairie. 

 

M. JUSTINE fait part du projet GAEC VAUCHER et GFR VAUCHER concernant l’acquisition des 

chemins (rural et d’exploitation). Le notaire prépare le dossier, finalité en fin d’année. (information sera 

transmise au notaire concerné). 

 

La parcelle entre l’ancienne boulangerie et la maison au n°51 rue Nationale est à vendre, pour le moment 

la Mairie ne préempte pas. (PLUI en 2020). 
 

Questions diverses 
 

Mme GAROT par rapport au règlement intérieur de la Salle Polyvalente, puisqu’il a été noté que 

maintenant les élus feraient les états des lieux, un planning a été prévu ? 
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Réponse : OUI selon les réservations et disponibilité des élus en accueil des loueurs et retour de 

ceux-ci. 
M. RIBERPREY indique qu’il a signalé à plusieurs reprises que l’éclairage public ne fonctionne pas au 

carrefour rue des acacias.  

M. JUSTINE nous ferons suivre au prestataire pour une intervention. 

 

M. LANOUX dit que dans la Rue du 11 novembre, le fil de téléphone est décroché à voir. 

M. JUSTINE répond qu’il ira vérifier sur place et verra ensuite pour une intervention si nécessaire. 
 

M. VAUCHER demande quand on peut prévoir une réunion de travaux. 

M. JUSTINE dit qu’une date sera à fixer prochainement. 
 

Agenda 
Commission Finances : 21/03 à 19h00 

 

 
 

Séance levée à 22h06 

 

 

 

Muides-sur-Loire le, 21 mars 2019      

 

 

 

Le Secrétaire de Séance,     Le Maire, 

 

 

 

Valérie GAUTHIER                                                      Christian JUSTINE 


