
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL SÉANCE DU 9 juin 2017 

COMMUNE DE MONTREUIL LE CHÉTIF 
 

 

L’an deux mille dix -sept  le 9 juin  à vingt heures, le Conseil Municipal légalement convoqué, s’est réuni à la mairie 

en séance publique sous la présidence de Madame GUYON Marie-France, Maire. 
 

Convocation adressée individuellement à chaque conseiller le 2 juin 2017 

Date d’affichage de la convocation : 2 juin 2017 

 

Présents : Marie-France GUYON - Patrice JULIENNE - Denis JULIENNE - - Laurent LECHAT - Joël LOUBEAU – 

Monique COCHET-- Mélina BLOSSIER- Christian MERCIER- Yves BOMPOIS-HIRON Allison  
 

Excusés : Annick BRILLANT 
                
Formant la majorité des membres en exercice. 

 

Désignation du secrétaire de séance : Monsieur Denis Julienne est désigné secrétaire de séance. 
Compte rendu de la précédente réunion : adopté. 

 

Adoption de l’ordre du jour : 
Madame le Maire propose d’adopter l’ordre du jour. Adopté. 

 
 Objet : législatives  

 
Madame le Maire rappelle les dates des élections législatives, à savoir les 11 et 18 juin 2017 il est proposé de 

remplir le tableau des permanences il est définit ainsi :  

              

                                                     Dimanche 11 JUIN 2017                                       

08h00 à 10h30 10h30 à 13h00 13h00 à 15h30 15h30 à 18h00 

Yves Bompois  Christian MERCIER Marie-France GUYON Christian MERCIER 

Laurent   Allison HIRON George GALPIN Patrice JULIENNE 

Denis Joël LOUBEAU Mélina BLOSSIER Monique COCHET   

                                                     

                                                      Dimanche 18 JUIN 2017 

                                      

08h00 a 10h30 10h30 a 13h00 13h00 a 15h30 15h30 a 18h00 

Yves BOMPOIS Christian MERCIER Marie-France GUYON Christian MERCIER 

Laurent  LECHAT Allison HIRON George GALPIN Patrice JULIENNE 

Denis JULIENNE Joël LOUBEAU Mélina BLOSSIER Monique COCHET   

 
 

OBJET / comice agricole 2018 
 

Madame  Le Maire informe l’ensemble des conseillers municipaux que le comice agricole 2018 est prévu sur 

la commune de Montreuil le chétif. Elle donne la parole à Mr Denis Julienne. Celui-ci précise qu’une réu-

nion publique sera organisée le vendredi 16 juin vingt heure trente à la salle des associations.il est convenu 



que Mme Le Maire ouvre la réunion et que Denis Julienne, Allison Hiron et Monique Cochet prennent la 

suite. La commune a prévu des crédits au budget pour lancer la manifestation.      

 

OBJET .radars pédagogiques  

 
Madame Le Maire informe l’ensemble des conseillers municipaux de l’achat de deux radars pédagogiques afin de 

sensibiliser les usagers sur leur vitesse. Ces radars seront installés à l’entrée et sortie du village. 

Le montant hors taxe pour deux radars pédagogiques est de 4354 € HT et 5224 € ttc. La société ELANCITE four-

nira le matériel.  

 
 

 

OBJET / RIFSEEP  

Madame Le Maire informe l’ensemble des conseillers sur la mise en place du nouveau régime indemnitaire 

RIFSEEP pour les employés communaux. Le texte date de janvier, à Montreuil tous les agents sont concer-

nés. Cette indemnité sera calculée au prorata du temps de travail effectué par chacun des agents. Mme Le 

Maire propose de se baser sur le régime instauré par la communauté de communes Haute Sarthe Alpes Man-

celles. 

En fonction des classifications Mme Le Maire propose 110 €  pour l’adjoint administratif, 31€ pour les ad-

joints techniques.     
 

DELIBERATION 2017-12 
 

Après délibération l’ensemble du conseil municipal décide à l’unanimité de mettre en place le nouveau ré-

gime indemnitaire RIFSEEP et d’attribuer au prorata du temps de travail pour 

L’adjoint administratif (19h)  

- Mme Loubeau Jessy : 61.28€  

Les adjoints techniques :  

-Mr Dominique Burin (35h) : 31€ 

- Mr Didier Lefrevre (17h) : 15.05€ 

-Mme Lydie Vannier (5h) : 4.42€  

 

Madame le Maire est chargée de signer tous les documents s’y rapportant.  

  

Affaires diverses  

 

Objet/Sécurité routière  

La préfecture de la Sarthe souhaite qu’il soit désigné sur la commune un délégué a la sécu-

rité routière. 

- Mr Laurent Lechat est proposé et celui-ci accepte. 

 

Objet/ préau salle des associations  

Un projet de préau attenant à la salle des associations est en cours des devis ont été réalisés 

un troisième est attendu afin de statuer. Le montant sera divisé entre la mairie et les associa-

tions de la commune susceptibles d’utiliser ce préau. 
  
Fin de séance 21h pour affichage  


