
C O N V O C A T I O N 
 

Le conseil municipal est convoqué pour la réunion ordinaire qui aura lieu le 24 FEVRIER 2020 à 20 
heures 30, salle des réunions de la mairie. 
ORDRE DU JOUR : 
- Recrutement agent garderie et entretien, 
- Demande de subvention nouvelle association, 
- Questions diverses. 
  
 

REUNION DU 24 FEVRIER 2020 
 

L’an deux mil vingt, le 24 Février à 20 heures 30, le Conseil Municipal de cette commune régulièrement 
convoqué s’est réuni en session ordinaire au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses 
séances sous la présidence de Mme TABUTEAU Patricia, Maire. 
Nombre de conseillers en exercice : 11 
Nombre de conseillers présents      : 10 
Date de la convocation : 14 Février 2020 
Présents : Mme TABUTEAU Patricia, SOLEAU Jean-Michel, VIOLET Claude, CERF Laurent, 
COURAUD Christophe, PEPIN Annick, Mme LETELLIER Liliane, Mme FROIDEVAUX Fabienne, 
MINEAU Fabrice, GAY Christophe 
Absent excusé : M. MICHAUD Christophe 
Monsieur MICHAUD Christophe a donné pouvoir à Madame TABUTEAU Patricia. 
Madame LETELLIER Liliane  a  été élue secrétaire de séance. 
 
 
► Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 27 Janvier 2020 
 
  Le Conseil municipal après en avoir délibéré, à l'unanimité. 
– APPROUVE  le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 27 Janvier 2020. 
 
 
 
► RECRUTEMENT AGENT GARDERIE ET ENTRETIEN 
 
Madame le Maire signale que 10 lettres de candidature ont été réceptionnées dont 5 de Saint-Coutant-
le-Grand, puis 2 ont été reçues après la date limite (17/02/2020).  
Deux candidates répondant au profil ont eu un entretien avec Mme Le Maire et le 1er Adjoint. 
Mme le Maire présente leurs candidatures et demande au conseil municipal de se prononcer. 
Après délibération et vote : 
Pour : 10 (dont 1 pouvoir) 
Abstention : 1 
Le conseil municipal a décidé d’attribuer le poste à Mme EBELY Christelle, à compter du 
09/03/2020 jusqu’au 09/07/2020 à raison de 20h hebdomadaires. 
 
 
 
► DEMANDE DE SUBVENTION NOUVELLE ASSOCIATION 
 
Le Président de l’Amicale de Saint-Coutant-le-Grand présente son association et sollicite une 
subvention de la Commune. 
Après délibération et vote : 
Pour : 10 (dont 1 pouvoir) 
Monsieur COURAUD Christophe ne prend pas part au vote. 
Le conseil municipal décide d’attribuer une subvention à hauteur de 100 €. 
 
 



 
 
 
 
► QUESTIONS DIVERSES 
     
- Planning des élections municipales remis aux conseillers présents. 
- Recensement de la population terminé. Estimation : 409 habitants, en légère diminution par rapport 

à 2014. 
 
 
   
 
     Séance levée à 21 H 35. Ont signé au registre les membres présents.  


