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Commune de St Crépin 
 
 

DELIBERATIONS 
Du 10 juillet 2020 

 

 
Nombre de conseillers : 
     
En exercice : 11                      
Présents : 10    
Votants : 11  
Pour :  11 
Contre :  
Abstention :  
Blanc :  
 
 

N° d’ordre : 2020 -  
 
 
 
 

Le dix juillet deux mil vingt à dix-neuf heures, le conseil municipal s’est 
réuni sous la présidence de Monsieur CADOT Matthieu, Maire, en 
séance  ordinaire,       

                                                                      
Présents : Matthieu CADOT, André MARCHAIS, Cécile MAIRAND, 
Denis GORRON, Céline ROUIL, 
 
Absents : Fabienne ASSIMEAU, (pouvoir à Matthieu CADOT), 
Eric BOUCLY, Ronald VERNOUX, Luc DUCLOS (pouvoir à Céline 
ROUIL), Charlène GRIFFON, Freddy VINET, 
 
Secrétaire :  Cécile MAIRAND 
 
Convocation du  22/08/2020 
 
Séance ouverte à 18h30 

 
 

 

Ordre du jour : 
- Désignation des délégués du Conseil Municipal et de leurs suppléants en vue de l’élection 
des Sénateurs 
 
 
 

******************************************************* 
Monsieur le maire demande aux membres du conseil municipal l’ajout d’un point à l’ordre du 
jour : 
 - Tableau des effectifs - emplois 
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité l’ajout de ce point à l’ordre du jour. 
 
 
 

 
Objet : Désignation des délégués du Conseil Municipal et de leurs 
suppléants en vue de l’élection des Sénateurs 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il convient de désigner un délégué du 
Conseil Municipal et 3 suppléants en vue de l’élection des sénateurs. 
  

Election des délégués 
Le Maire demande alors s’il y a des candidat(e)s. 
La candidature suivante est présentée : Monsieur Matthieu CADOT                                                            
 
Premier tour de scrutin : 
Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, a remis dans l’urne son bulletin de vote 
écrit sur papier blanc. 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 7 
A déduire bulletin blancs ou nuls : 0 
Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 7 
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Majorité absolue : 4 
 
A obtenu : Monsieur Matthieu CADOT : 7 voix 
 
Monsieur Matthieu CADOT, né le 26/09/1972 à Chateauroux, a été proclamé élu au 1er tour et 
a déclaré accepter le mandat. 
 

Election des suppléants 
Le Maire demande alors s’il y a des candidat(e)s. 
Les candidatures suivantes sont présentées :  

Madame Céline ROUIL  
Monsieur Eric BOUCLY  
Madame Cécile MAIRAND  

 
Premier tour de scrutin : 
Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, a remis dans l’urne son bulletin de vote 
écrit sur papier blanc. 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 7 
A déduire bulletin blancs ou nuls : 0 
Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 7 
Majorité absolue : 4 
 
A obtenu :  Madame Céline ROUIL : 7 voix 

Monsieur Eric BOUCLY : 7 voix 
Madame Cécile MAIRAND : 7 voix 

 
Madame Céline ROUIL, née le 16/12/1980 à Poitiers, a été proclamée élue au 1er tour et a 
déclaré accepter le mandat. 
 
Monsieur Eric BOUCLY, né le 24/09/1972 à Rochefort, a été proclamé élu au 1er tour et a 
déclaré accepter le mandat. 
 
Madame Cécile MAIRAND, née le 16/12/1974 à Aubervilliers, a été proclamée élue au 1er tour 
et a déclaré accepter le mandat. 
 

 
Objet :  Tableau des effectifs - emplois 
  
Le Maire, rappelle à l’assemblée que l’agent en charge de l’aide à la restauration des enfants 

au restaurant scolaire est contractuel depuis 6 ans et à l’issue de son CDD le 31 août 2020 la 

collectivité ne pourra pas renouveler son contrat. 

 

Cet agent a été recrutée  afin d’aider les enfants de 3 et 4 ans à se restaurer, surveiller la 

sécurité et l’hygiène des enfants pendant la pause méridienne pendant 5h38/35ème. Cet agent 

assure aussi l’entretien des locaux communaux (mairie et Résidence du lavoir) 3h15 par 

semaine. 

 

Le Maire propose à l’assemblé de recruter cet agent entant qu’adjoint technique territorial et 

de modifier son temps de travail à 8h50. Il convient donc de modifier le tableau des effectifs 

comme suit. 

 

Tableau des emplois :  
 

GRADE TEMPS DE 
TRAVAIL 

POURVU / NON 
POURVU 

Rédacteur Administratif 22/35
ème

 Pourvu 

Adjoint Technique  35/35
ème Pourvu 



 3 

Adjoint Technique Principal de 2
ème

 classe 24/35
ème Pourvu 

Adjoint Technique  34/35
ème Pourvu 

Adjoint Technique  8,50/35
ème Pourvu 

 

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

 Décide de recruter au poste d’adjoint technique territorial Mme Epaud 

 De fixer la durée de travail à 8,50/35ème  

 La dépense correspondante est inscrite au budget primitif de l’exercice 2020 
 
Le Conseil Municipal autorise le Maire :  

 A signer tout document se rapportant à cette affaire 

 
 
 
La séance est levée à 14h30. 
 
 
 
 

Signatures 
 

 
CADOT Matthieu 

 

 

 

 
ROUIL Céline 

 

 

 
BOUCLY Eric 

 

 

absent 

 
VERNOUX Ronald 

 

 

absent 

 
MAIRAND Cécile 

 

 
 

 
ASSIMEAU Fabienne 

 

 
absente 

 
DUCLOS Luc 

 

 
absent 

 
GORRON Denis 

 
 

 
MARCHAIS André 

 

 
 

 
VINET Freddy 

 

 
absent 

 
GRIFFON Charlène 

 

 
absente 

 


