CONSEIL MUNICIPAL LUNDI 27 OCTOBRE 2014
Présents : M. CHERBLAND Henri, M. THOUIN Daniel, M. CLAUSTRE Pierre, Mme LOCQUET Pascale,
M. REBOUX Alain, M. L’HOSPITAL Michel, M. MARCHARD Raphaël, M. LAGRANGE David,
Mme TARDY Laëtitia, M. ROSSEEUW Dali.
Absents excusés : Mme GIRARD Céline (ayant donné son pouvoir à M. CHERBLAND Henri)
Secrétaire de séance : Mme TARDY Laëtitia

M. le Maire informe que suite au compte rendu de la dernière réunion du 9 octobre, M. Dali
ROSSEEUW a fait une remarque concernant le compte rendu de sa part à la Commission Cohésion
Sociale et Services à la population (CCVAI) du 15 septembre 2014 sur la décision que devait prendre la
CCVAI pour le prochain renouvellement de la gestion du Multi Accueil Les Champiloups à St Germain
Laval : régie Publique ou DSP pour les trois prochaines années. M. Daniel THOUIN est intervenu en
expliquant que les élus de la CCVAI avaient votés massivement le 2 octobre 2014 pour une gestion en
faveur de la DSP.
Approbation à l’unanimité du compte rendu avec les remarques citées.

1- Approbation de la décision lors du bureau de conciliation du Prud’hommes
Le Maire expose les requêtes formulées par l’agent. Des informations complémentaires pour
chaque demande sont données par la secrétaire de mairie. Il expose ensuite les propositions qui ont été
convenues avec son avocat lors de l’audience de conciliation du Prud’Hommes :
170.66 € pour indemnités journalières pour l’arrêt du 6 au 14 juillet 2013, 167.22 € à titre d’indemnité
compensatrice de congés payés, 200 € à titre de dommages-intérêts en réparation de la remise, suite à la
rupture du contrat de travail, d’une attestation destinée à Pole Emploi et d’un certificat de travail erronés.
Il demande au Conseil Municipal de valider celles-ci, la prochaine audience aura lieu le 20 novembre.
2 -Questions diverses
Leg Mme BESSON
Le Maire informe qu’il a eu rendez-vous avec le notaire de Nervieux suite au testament de Mme
BESSON Suzanne qui a légué à la commune des parcelles de taillis sur Amions. Les conditions du legs
seront connues ultérieurement.
Bulletin municipal
Le Maire demande qu’une commission se mette en place pour la préparation du bulletin
municipal. Se sont proposés : Henri CHERBLAND, Pierre CLAUSTRE, Céline GIRARD, Daniel
THOUIN, Laetitia TARDY, Michel L’HOSPITAL, Alain REBOUX.
Cérémonie 11 novembre
Il informe qu’elle aura lieu le 11 novembre à 10h30.

Vu par Nous, Maire de la Commune de POMMIERS, pour être affiché le 3 novembre 2014 à la Mairie,
conformément aux prescriptions de l'article 56 de la loi du 5 Août 1884.

Le Maire
M. CHERBLAND Henri

