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République Française
Département Sarthe
Commune de Avoise

Compte rendu de séance

Séance du 10 Juillet 2020

L' an 2020 et le 10 Juillet à 19 heures , le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué , s' est
réuni au nombre prescrit par la loi , dans le lieu habituel de ses séances ,Salle des fêtes sous la présidence de 
 d'AMÉCOURT Antoine Maire

Présents : M. d'AMÉCOURT Antoine, Maire, Mmes : BORDIN Ingrid, CHEDET Laurence, DROUIN Valérie,
GIGOMAS Jeanine, HEURTEBISE Sandrine, LETESSIER Céline, MAUBOUSSIN Odile, MM : BASNIER Serge,
BESNIER Claude, COPHIGNON Alain, DUCLOS Dominique, GOIBEAU Ludovic, MORIN Jean-Louis

Excusé : ROBIN Thierry

Nombre de membres
• Afférents au Conseil  municipal : 15
• Présents : 14

Date de la convocation  : 03/07/2020
Date d'affichage  : 03/07/2020

Acte rendu executoire  
après dépôt en Préfecture du Mans
le : 

et publication ou notification
du  : 

A été nommé(e) secrétaire  : LETESSIER Céline

Objet(s) des délibérations

Approbation du Procès-Verbal de la séance du 29 juin 2020
réf : 2020-07-10-01
Le Procès-Verbal de la séance du 29 juin 2020 est approuvé à l'unanimité.

A l'unanimité  (pour : 14 contre :  0 abstentions : 0)

Désignation des délégués du Conseil Municipal pour l'éléction des sénateurs
réf : 2020-07-10-02
Procès-verbal du 10 juillet 2020, affiché le 10 juillet 2020 et apporté en préfécture le 11 juillet 2020.

Aucun  (pour : 0 contre :  0 abstentions : 0)

Adoption des attributions déléguées du Maire
réf : 2020-07-10-03
 Droit de préemption urbain. 
Le Conseil Municipal prend acte de la décision prise par le Maire de renoncer à l'exercice du droit de préemption
sur l'immeubles cadastré : - section C n°131, C n°618 (partie) et C n°114, situé 3 rue du Port.

A l'unanimité  (pour : 14 contre :  0 abstentions : 0)
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Recrutement d'un agent non titualire pour un poste saisonnier
réf : 2020-07-10-04

M. le Maire expose au Conseil Municipal qu'en raison du surcroît de travail conséquent à cette période, il y a lieu
de prévoir le recrutement d'un agent non titulaire à temps non complet pendant la période 20 juillet au 30
septembre. 

Le Conseil Municipal décide, à l'unanimité,  la création d'un emploi d'adjoint technique de 2ème classe à durée
déterminée allant du 20 juillet 2020 au 30 septembre 2020 et fixe la durée hebdomadaire de travail à 8 heures.

La rémunération sera calculée sur la base de l'indice afférent au 1er échelon  et du nombre d'heures de travail
effectuées. 

A l'unanimité  (pour : 14 contre :  0 abstentions : 0)

Complément de compte-rendu:

• Prochaine réunion du Conseil Municipal le 7 septembre 2020 à 20h30
• M. Serge Basnier explique les travaux de la ruelle de l'église  et informe qu'ils commenceront le 15 juillet.

Séance levée à: 20h15

 En mairie, le   13/07/2020
 Le Maire
 Antoine d'AMÉCOURT


