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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 04 JUILLET 2022   

 

 

Date de convocation : 27 juin 2022   Nombre de conseillers en exercice : 23 
 

Le quatre juillet deux mille vingt-deux, à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de la commune de 

BEAUMONT EN VERON s’est réuni à la Mairie. 
 

ETAIENT PRESENTS : Vincent NAULET, Martine MILLET, Jacques NOURRY, Emilie FLAMIN, Rémy 
DELAGE, Valérie POYART, Dominique AUDOUX, Béatrice FAUVY, Maryse TEILLET, Thierry AMIRAULT, 

Philippe RABINEAU, Benoît GATEFAIT, Daniel PATARIN, Vincent LECUREUIL, Corinne GIMENEZ, Valérie 
PERDRIAU, Virginie LESCOUEZEC, Alexandre RICHER, Simon BERTON 

 

EXCUSES : Alexandra SUARD, Vanina PERDEREAU, Eric CHUIN, Stéphanie DELEPINE, 
 

POUVOIR : Vanina PERDEREAU à Valérie PERDRIAU 
 

Monsieur le Maire constate que le quorum est atteint et ouvre la séance. 

 
Mme Valérie PERDRIAU a été désignée en qualité de secrétaire de séance par le Conseil Municipal. 

 
Le compte-rendu de la dernière séance a été envoyé à chaque membre. Il est approuvé à l’unanimité. 

 

COMPTE-RENDU DE L’UTILISATION DES DELEGATIONS DU MAIRE : 
 

Monsieur le Maire signale que le droit de préemption communal n’a pas été utilisé sur la vente de :  
 

N° de la 

parcelle 
Adresse 

Surface en 

m² 
Vendeur 

AB 721 Le Sauget 1 618 m² M. PRETO Bruno 

E 963 et AM 662 
La Ferrandière / La 

Durandière 
34 000 m² SCI MAT.CYR.THIB 

AD 787 La Charmille (29B) 868 m² SCI Notarius 

E 1274 Rue du Véron 1 045 m² Mme HIERNARD Mélisande 

AH 649 84 bis rue d’Isoré 920 m² 
M. DUFROU Romain et Mme 

DELAUNAY Delphine 

AD 1163, 1157 
et 1159 

2 rue du 8 mai 1945 739 m² 
M. ARNOULT Daniel et Mme 
ARNOULT Brigitte 

AB 1008 7 rue de la Boulaiserie 963 m² M. THOMAS Yoann 

AD 501 et 502 1 rue du 8 mai 1945 945 m² Mme MOREAU Suzanne 

 

Ci-dessous l’ensemble des décisions prises dans le cadre des délégations de compétences du Conseil 
Municipal au Maire depuis le dernier Conseil Municipal : 

 

N° DE LA 

DECISION 
DATE OBJET 

2022-14 12/05/2022 
Modification régie de recettes location salles communales et 
billetterie 

2022-15 13/05/2022 Modification de marché n°1 lot 4 (marché n°2021-02) 

2022-16 31/05/2022 Modification de marché n°1 lot 7 (marché n°2021-02) 

2022-17 01/06/2022 Modification de marché n°3 lot 2 (marché n°2021-02) 

2022-18 01/06/2022 Vente concession funéraire SL-660 pour 30 ans 

2022-19 13/06/2022 Vente concession funéraire SN-246 pour 30 ans 

2022-20 17/06/2022 Vente concession funéraire SC-444 pour 15 ans 

2022-21 23/06/2022 Modification de marché n°1 lot 6 (marché n°2021-02) 
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2022-35 : MODIFICATION DU TAUX DE LA TAXE D’AMENAGEMENT 

 

Monsieur le Maire rappelle qu’en 2011, la commune a validé la mise en place de la taxe d’aménagement 
dans le cadre de la réforme de la fiscalité de l’urbanisme (taux fixé à 1%). En 2015, le Conseil Municipal 

a validé un taux de 1,5 % en lien avec l’évolution du taux départemental. Il est proposé de passer le 
taux à 2,00% comme le département (depuis 2020). 

 
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L331-1 et suivants, 
Vu la délibération du Conseil Municipal n°2011-49 en date du 14 novembre 2011 instaurant la taxe 
d’aménagement, 
Vu la délibération du Conseil Municipal n°2015-56 du 09 novembre 2015 modifiant le taux de la taxe 
d’aménagement, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité (20 pour) : 

▪ Décide de fixer le taux de la taxe d’aménagement à 2,00 % sur l’ensemble du territoire 
communal à compter du 1er janvier 2023 ; 

▪ Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette décision. 
 

 
2022-36 : CONTRAT AVEC VAL DE LOIRE NUMERIQUE RELATIF A L’INSTALLATION ET A 

L’EXPLOITATION D’UN RESEAU WIFI 

 
M. NAULET indique que dans le cadre de la délégation de service public confiée à Val de Loire Fibre, il 

est prévu que chaque commune bénéficie de l'installation d'une borne wifi à l'arrivée de la fibre. Seule 
la maintenance reste à la charge de la commune. Une étude technique a été conduite pour installer 

cette borne au niveau de la salle polyvalente et ainsi mettre à disposition le réseau Wifi au niveau des 

infrastructures sportives situées à proximité immédiate. 
 

Aux termes d’une procédure de publicité et de mise en concurrence, par un marché public notifié le 11 
avril 2019, le Syndicat mixte ouvert Val de Loire Numérique a confié à la société QOS TELECOM, et son 

sous-traitant, la mise en place d’un réseau wifi touristique territorial sur le périmètre du syndicat mixte 
ouvert Val de Loire Numérique pour une durée de 4 ans. 

 

Le contrat joint en annexe a donc vocation à encadrer les conditions techniques et financières dans 
lesquelles le Val de Loire Numérique installe et exploite un réseau wifi sur le périmètre ou une partie du 

périmètre géographique de la propriété du site de la commune, en exécution de l'Étude de faisabilité 
technique et financière, acceptée par la commune. 

 

Les obligations pour la commune sont les suivantes : 
▪ d’une part, la mise à disposition de la ou des emprises dont il a la propriété ou la gestion, telles 

qu’elles ont été définies dans l’étude de faisabilité technique et financière, afin de permettre au 
Fournisseur d’installer et d’exploiter le réseau Wifi dont il a la charge ; 

▪ et, d’autre part, de mettre à disposition pour le fonctionnement du réseau Wifi un service 

internet de qualité présentant un débit suffisant pour permettre une connexion simultanée des 
différents utilisateurs, présents sur le site, ainsi qu’une alimentation électrique. 

 
Le coût annuel de la maintenance à la charge de la commune est de 103,52 € HT. 

 
Mme Emilie FLAMIN quitte la séance à 19h15. 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2121-29 indiquant que le 
Conseil Municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune, 
Vu l’étude de faisabilité technique réalisée par Val de Loire Numérique en date du 27 avril 2022, 
Vu la proposition de contrat en date du 03 juin 2022 avec Val de Loire Numérique relatif à l’installation 
et à l’exploitation d’un réseau Wifi, 
 
Considérant l’intérêt d’installer une borne wifi au niveau de la salle polyvalente pour mettre à disposition 
un réseau wifi aux abords des différentes infrastructures sportifs et équipements publics, 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité (19 pour) : 
▪ Approuve le contrat relatif à l’installation et à l’exploitation d’un réseau wifi avec Val de Loire 

Numérique, 
▪ Autorise Monsieur le Maire à le signer ainsi que tous les documents relatifs à cette décision. 

 
 

2022-37 : CCCVL - CREATION D’UNE SOCIETE PUBLIQUE LOCALE 
 

Monsieur le Maire précise que dans le cadre de sa politique de développement économique et de 

revitalisation du territoire, la Communauté de communes souhaite disposer d’un outil de portage foncier 
d’aménagement, de construction et de gestion immobilière. Les communes qui composent la 

Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire ont manifesté leur volonté de prendre part à ce 
projet. 

 

Aussi, il est proposé la création d’une Société Publique Locale dénommée « SPL Chinon Vienne et Loire 
Développement ». Les statuts et le pacte des actionnaires sont annexés, dans une version projet quasi 

finalisée (en attente de la liste définitive des actionnaires). Les caractéristiques principales sont détaillées 
ci-dessous. 

 
La Société a pour objet : 

▪ la gestion des réserves foncières dans le cadre des Orientations d’Aménagement et de 

Programmation (OAP) communales et communautaires,  
▪ la réalisation d’opérations d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du Code de l’urbanisme 

et d’opérations de construction, réhabilitation et extension, visant des bâtiments administratifs 
ou accueillant des services publics, des commerces, logements, la création de Maisons de santé 

ou de bâtiments d’intérêt touristique ;  

▪ la gestion immobilière de locaux à vocations économiques, de commerces et de logements 
communautaires ; 

▪ la réalisation d’opérations d’aménagement numérique. 
 

Lors de la constitution de la SPL, il est proposé un apport de la somme de 2 002 000 d’Euros, 
correspondant à la souscription de la totalité des actions, réparti comme suit : 

 

Actionnaire  
Nombre d’actions 

 (à 1400 € l’action) 
Capital 

Quotité du 
capital 

CC Chinon Vienne et Loire 1 315 1 841 000 € 92 % 

Commune d’Anché 1 1 400 € 0.07% 

Commune d’Avoine 43 60 200 € 3.01% 

Commune de Beaumont-en-Véron 4 5 600 € 0.28% 

Commune de Candes Saint-Martin 1 1 400 € 0.07% 

Commune de Chinon 43 60 200 € 3,01% 

Commune de Chouzé-sur-Loire 4 5 600 € 0.28% 

Commune de Cinais 1 1 400 € 0.07% 

Commune de Couziers 1 1 400 € 0.07% 

Commune de Cravant-les-Côteaux 1 1 400 € 0.07% 

Commune de Huismes 4 5 600 € 0,28% 

Commune de Lerné 1 1 400 € 0.07% 

Commune de Marçay 1 1 400 € 0.07% 

Commune de Rivière 1 1 400 € 0.07% 

Commune de la Roche-Clermault 1 1 400 € 0.07% 

Commune de Saint Benoît la Forêt 1 1 400 € 0.07% 

Commune de Saint-Germain-sur-Vienne 1 1 400 € 0.07% 

Commune de Savigny en Véron 4 5 600 € 0,28% 

Commune de Seuilly 1 1 400 € 0.07% 

Commune de Thizay 1 1 400 € 0.07% 

TOTAL 1 430 2 002 000 € 100% 

 
Il est précisé que l’apport en capital demandé à la CCCVL sera a minima de 1 841 000 € auquel il faudra 

ajouter les parts prévues pour les communes qui pourront finalement ne pas adhérer. 
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Il est également précisé que, lors de la constitution de la SPL, toute souscription d’actions en numéraire 

est obligatoirement libérée de la moitié au moins de la valeur nominale. 

 
La SPL est administrée par un Conseil d’administration qui, à la date de son immatriculation, est composé 

de 9 membres.  
 

Les communes qui ont une participation au capital réduite ne leur permettent pas de bénéficier d’une 
représentation directe et doivent se regrouper en Assemblée spéciale pour désigner des mandataires 

communes.  

 
Sont nommés comme premiers administrateurs : 

▪ Le Président de la CC CVL 
▪ Le Vice-Président Aménagement de la CC CVL 

▪ Le Vice-Président Economie-tourisme de la CC CVL 

▪ Le Vice-Président Infrastructures de la CC CVL 
▪ Le Vice-Président Finances de la CC CVL 

▪ 1 élu communautaire issu de la Ville de Chinon, 
▪ 1 élu communautaire issu de la Ville d’Avoine, 

▪ 1 élu communautaire issue de l’une des communes suivantes : Beaumont en Véron, Chouzé sur 
Loire, Huismes ou Savigny en Véron, 

▪ 1 représentant de l’Assemblée spéciale. 

 
Retour de Mme Emilie FLAMIN à 19h25. 
 
Mme FAUVY indique qu’il est judicieux que ce soit la CCCVL qui se positionne sur ce dispositif. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2121-29 indiquant que le 
Conseil Municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune, 
Vu les avis favorables du Bureau Communautaire de la Communauté de Communes Chinon Vienne et 
Loire réuni les 7 avril 2022 et 31 mai 2022, 
Vu la délibération n°2022/199 de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire du 09 juin 2022 
portant sur la création d’une Société Publique Locale, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité (20 pour), décide : 

▪ de créer une Société Publique Locale entre la Communauté de communes et ses communes 
membres, 

▪ de valider le projet des statuts présentés en annexe, 
▪ de valider le projet du pacte des actionnaires présenté en annexe, 
▪ d’accepter le montant de l’apport en capital fixé pour la Commune dans le tableau de répartition 

des actions susmentionné dans le cadre de l’adhésion à cette Société Publique Locale, 
▪ de verser la moitié de la part du capital de la Commune au moment de la création de la Société 

Publique Locale, 
▪ d’autoriser le Maire ou son Représentant à signer tous les documents se rapportant à la création 

de cette Société Publique Locale. 
 

 
2022-38 : MODIFICATION ROUTES DEPARTEMENTALES ET D’INTERET COMMUNAUTAIRE - 

CLASSEMENT ET DECLASSEMENT DE VOIRIES 
 

M. NAULET indique qu’un groupe de travail a été constitué à la CCCVL pour mettre à jour les voiries 

d’intérêt communautaire sur le territoire.  Ainsi, pour Beaumont-en-Véron, il est proposé de modifier le 
classement de différentes voiries, à savoir : 

▪ le classement en route départementale de la rue du Véron, aujourd’hui voirie d’intérêt 
communautaire ; il s’agit d’établir la continuité de la route départementale venant de Savigny-

en-Véron mais qui s’arrête aujourd’hui à la limite de Beaumont-en-Véron ; 

▪ en contrepartie, le déclassement de la RD 318 (rue du 8 mai 1945, rue de la Croix Bazouille, 
rue du Gros Four, rue de la Villette) pour la classer en voirie d’intérêt communautaire ; 

▪ il est également proposé que la rue de Gogué soit classée en totalité (de la RD 118 au rond-
point de sur la RD 749) en voirie d’intérêt communautaire. Elle ne l’est que partiellement 

aujourd’hui. 
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Monsieur le Maire rappelle que le Conseil Municipal a, par le passé, refusé le transfert de la rue du Véron 

en route départementale du fait de la crainte de la réalisation d’une déviation. Ce projet n’est plus 

d’actualité.  
 

M. NOURRY précise qu’en agglomération, le Conseil Départemental subventionne les travaux de 
réfection de chaussée mais sans prendre en charge totalement les travaux.  

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2121-29 indiquant que le 
Conseil Municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune, 
Vu la délibération n°2022-25 en date du 23 mai 2022 approuvant une convention entre le Conseil 
Départemental 37 et la commune pour les travaux de la rue de la Villette (RD 318), 
 
Considérant que cette convention prévoit que la commune s’engage au déclassement de la RD 318, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité (20 pour) : 

▪ Approuve le déclassement de la RD 318 (rue du 8 mai 1945, rue de la Croix Bazouille, rue du 
Gros Four, rue de la Villette) et sollicite la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire 
pour la classer en voirie d’intérêt communautaire ; 

▪ Approuve le classement en route départementale de la rue du Véron, aujourd’hui voirie d’intérêt 
communautaire ; 

▪ Sollicite la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire pour classer en voirie d’intérêt 
communautaire la totalité de la rue de Gogué ; 

▪ Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette décision. 
 
 

2022-39 : AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LA NOUVELLE CARTE DES MASSIFS CLASSES 

A RISQUE D’INCENDIE 
 

M. NAULET signale que par courrier du 16 juin 2022, la DDT d’Indre-et-Loire demande l’avis du Conseil 
Municipal concernant la nouvelle carte des massifs bois et forêts classés à risque d’incendie. 

 
Face au risque de plus en plus important de feux de forêts du fait des périodes de canicule et de 

sécheresse, la DDT a engagé des études visant à réviser l’arrêté préfectoral de 2013 portant classement 

des communes particulièrement exposées au risque feux de forêt. Ces travaux ont permis d’identifier 
30 massifs forestiers pour le risque incendie (contre 16 massifs en 2013) avec trois niveaux de priorité 

selon le résultat de l’étude technique menée par l’ONF. 
 

Seulement 7 massifs identifiés à risque maximum P1, dont ceux de Chinon et de Bourgueil, sont 

proposés à conséquences réglementaires (constitution d’une association syndicale autorisée pour les 
propriétaires concernés, obligations légales de débroussaillement). Pour les 23 autres massifs, identifiés 

en P2 ou P3, s’appliqueront seulement les obligations de débroussaillement pour les infrastructures 
linéaires. Le périmètre de classement du massif de Chinon a déjà fait l’objet d’une consultation par 

anticipation en 2021. 

 
Pour Beaumont-en-Véron, la commune est concernée par le massif du Véron avec les communes 

d’Avoine, Chinon et Huismes). Ce massif serait classé en P3. 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2121-29 indiquant que le 
Conseil Municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune, 
Vu le courrier en date du 16 juin 2022 de la DDT d’Indre-et-Loire demandant l’avis du Conseil Municipal 
concernant la nouvelle carte des massifs bois et forêts classés à risque d’incendie, 
Considérant que la commune de Beaumont-en-Véron est concernée par le massif du Véron avec les 
communes d’Avoine, Chinon et Huismes et que ce massif est classé en P3, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité (20 pour) : 

▪ Emet un avis favorable au projet de carte des massifs classés du département d’Indre-et-Loire 
tel que proposé par la DDT 37 ; 

▪ Autorise Monsieur le Maire à le signer ainsi que tous les documents relatifs à cette décision. 
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2022-40 : CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL (EMPLOI 

PERMANENT) A TEMPS COMPLET POUR LE SERVICE TECHNIQUE 

 
Monsieur le Maire propose de créer un poste d’adjoint technique territorial (emploi permanent) à temps 

complet pour une durée hebdomadaire de 35/35e à compter du 29 août 2022 pour le Service Technique. 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2121-29 indiquant que le 
Conseil Municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune, 
Vu le Code Général de la Fonction Publique  
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 statut de la Fonction Publique Territoriale, 
Vu le tableau des effectifs existant, 
 
Considérant qu’il convient de créer un emploi permanent pour le Service Technique et que celui-ci peut 
être assuré par un agent du cadre d'emploi des adjoints techniques, 
                           
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité (20 pour) : 

▪ De créer un poste d’adjoint technique territorial (emploi permanent) à temps complet (35/35e) 
à compter du 29 août 2022 ; 

▪ D’autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette décision ; 
▪ D’approuver la mise à jour en conséquence du tableau des effectifs tel que joint à la présente 

délibération. 
 

 
2022-41 : RECRUTEMENT D’UN AGENT CONTRACTUEL SUR UN EMPLOI NON-PERMANENT 

(POSTE A TEMPS COMPLET) POUR FAIRE FACE A UN BESOIN LIE A UN ACCROISSEMENT 

TEMPORAIRE D’ACTIVITE (RESTAURATION SCOLAIRE) 
 

M. NAULET propose de créer un poste d’adjoint technique territorial (emploi non-permanent, 
accroissement temporaire d’activité) à temps complet pour une durée hebdomadaire de 35/35e (temps 

de travail annualisé) à compter du 29 août 2022 pour une période de 6 mois renouvelable 1 fois pour 
le service de la Restauration Scolaire. Ce poste permettra un renfort au sein du service de la restauration 

scolaire. 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2121-29 indiquant que le 
Conseil Municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune, 
Vu le Code Général de la Fonction Publique  
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 statut de la Fonction Publique Territoriale, 
Vu le tableau des effectifs existant, 
 
Considérant qu’il convient de créer un emploi non-permanent pour le Service de la Restauration Scolaire 
dans le cadre d’un accroissement temporaire,  
                           
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité (20 pour) : 

▪ d’approuver le recrutement d’un agent contractuel en référence au grade d’adjoint technique 
territorial (catégorie C) pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité 
pour une période de 6 mois renouvelable une fois à partir du 29 août 2022 ;  

▪ d’indiquer que cet agent assurera des fonctions à temps complet ; 
▪ d’indiquer que la rémunération de l’agent sera calculée par référence à la grille d’adjoint 

technique territorial (catégorie C) ; 
▪ d’autoriser Monsieur le Maire ou l’adjointe déléguée à signer tout document relatif à ce dossier ; 
▪ D’approuver la mise à jour en conséquence du tableau des effectifs tel que joint à la présente 

délibération. 
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QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES :  

 
▪ Valérie PERDRIAU fait part d’un incident avec un véhicule de taxi dont le frein à main a lâché 

devant la Maison des Vins ; le véhicule a percuté le mur d’un des logements appartenant à 
Touraine Logement. 

▪ Virginie LESCOUEZEC signale que l’USEAB remercie la Municipalité pour l’augmentation de la 
subvention annuelle. Monsieur le Maire fait également part des remerciements du FC Véron. 

▪ Départ en retraite d’Alain DENIS, directeur de l’école élémentaire du Pain Perdu, ce mercredi 

06 juillet 2022 à 17h00. 
▪ Challenge des élus de la boule de fort à partir du 13 septembre 2022. 

▪ Repas de aînés le 17 septembre 2022 à 12h30. 
▪ Réunion de quartier (secteur du Véron, Durandière…) le 19 septembre 2022 à 18h30  

▪ Dernier Conseil Municipal des Jeunes le 24 septembre 2022 à 10h30 avant renouvellement des 

membres en octobre prochain. 
▪ Festival BAR du 30 septembre au 02 octobre 2022. 

▪ Le prochain Conseil Municipal se tiendra le 03 octobre 2022 à 19h00. 
▪ Distribution du bulletin municipal à partir du 07 juillet 2022. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, le Maire a levé la séance à 20h15. 

 

 
 

Récapitulation des délibérations prises au cours de cette séance : 
 

 

n° Titre 

2022-35 MODIFICATION DU TAUX DE LA TAXE D’AMENAGEMENT 

2022-36 
CONTRAT AVEC VAL DE LOIRE NUMERIQUE RELATIF A L’INSTALLATION ET A 

L’EXPLOITATION D’UN RESEAU WIFI 

2022-37 CCCVL - CREATION D’UNE SOCIETE PUBLIQUE LOCALE 

2022-38 
MODIFICATION ROUTES DEPARTEMENTALES - CLASSEMENT ET DECLASSEMENT DE 

VOIRIES 

2022-39 
AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LA NOUVELLE CARTE DES MASSIFS CLASSES A RISQUE 
D’INCENDIE 

2022-40 
CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL (EMPLOI PERMANENT) A 
TEMPS COMPLET POUR LE SERVICE TECHNIQUE 

2022-41 

RECRUTEMENT D’UN AGENT CONTRACTUEL SUR UN EMPLOI NON-PERMANENT (POSTE A 

TEMPS COMPLET) POUR FAIRE FACE A UN BESOIN LIE A UN ACCROISSEMENT TEMPORAIRE 
D’ACTIVITE (RESTAURATION SCOLAIRE) 
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Membres présents 

 

Nom Présence Nom Présence 

Vincent NAULET Présent Philippe RABINEAU Présent 

Martine MILLET Présente Benoît GATEFAIT Présent 

Jacques NOURRY Présent Daniel PATARIN Présent 

Emilie FLAMIN Présente Vincent LECUREUIL Présent 

Rémy DELAGE Présent Corinne GIMENEZ Présente 

Valérie POYART Présente Valérie PERDRIAU Présente 

Dominique AUDOUX Présent Alexandra SUARD Excusée 

Béatrice FAUVY Présente Virginie LESCOUEZEC Présente 

Maryse TEILLET Présente Alexandre RICHER Présent 

Thierry AMIRAULT Présent Vanina PERDEREAU 
Pouvoir donné à 

Valérie PERDRIAU 

Eric CHUIN Excusé Stéphanie DELEPINE Excusée 

  Simon BERTON Présent 

 

 
 

 

Valérie PERDRIAU, 
 

 
 

Secrétaire de séance 

Vincent NAULET, 
 

 
 

Maire 

 
 

 


