Compte-Rendu de la séance
du 1er novembre 2018
Le conseil municipal s’est réuni en séance ordinaire le 1er novembre 2018 à 20h00 à la Mairie de
Thorigny sur Oreuse, sous la présidence de M. Pierrick BARDEAU, Maire.
Etaient présents : M. Pierrick BARDEAU, Mme Monique FRIED, M. Jean-Michel CHARLOT, Mme
Catherine BARDEAU, M. François CERCLAEYS, M. Claude CHAUVOT, Mme Françoise GUILLERM, Mme
Françoise CHARLOT, M. Jean-Marc SEETEN, Mme Fabienne GOSSELIN, M. Philippe ODOT, M. Olivier
GOSSELIN, Mme Chrystelle CERCLAEYS, Mme Adeline COLLETTE, M. Thierry PESQUET, Mme Sylvie
FOROPON, et M. Dino GONCALVES.
Absents excusés : Mme Julie AUBERT, Mme Sabrina MAHTAL.
Secrétaires de séance : Mme Monique FRIED, Mme Catherine BARDEAU.
Le procès-verbal de la séance du 19 juillet 2018 est adopté à la majorité des membres du Conseil
Municipal, sous réserve de la modification signalée.
Le procès-verbal de la séance du 17 septembre 2018 est adopté à la majorité des membres du
Conseil Municipal.

DELIBERATIONS
1. Création d’un poste d’Adjoint Administratif.
Monsieur le Maire informe que conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les
emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la
collectivité. Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires
au fonctionnement des services.
Compte tenu de la longue période d’absence de deux Agents d’Accueil ayant entraîné une
charge de travail importante au Secrétariat Général, il convient de compléter et de renforcer
l'équipe actuelle.
Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de créer un poste
d'Adjoint Administratif - Catégorie C - à temps complet (35/35ème) avec une rémunération
établie par référence à l'échelle C1.

2. Aménagement du Bâtiment Le Fruitier – Contrôle Technique
Monsieur le Maire rappelle que dans le cadre du projet d’aménagement du bâtiment « Le
Fruitier », une consultation a été lancée pour une mission de Contrôle Technique.
Monsieur Le Maire présente l’offre retenue suite à la Commission d’appel d’offres réunie le
11 octobre 2018, à savoir :
• Société VERITAS pour un montant de 3 610,00 € H.T.
Nombre de voix : Pour = 15
Abstentions = 2
Contre = 0
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, et à la majorité, accepte l’offre présentée.
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3. Aménagement du Bâtiment Le Fruitier – Coordination en matière de Sécurité et de
Protection des Travailleurs
Monsieur le Maire rappelle que dans le cadre du projet d’aménagement du bâtiment « Le
Fruitier », une consultation a été lancée pour une mission de Coordination en matière de
Sécurité et de Protection des Travailleurs.
Monsieur Le Maire présente l’offre retenue suite à la Commission d’appel d’offres réunie le
11 octobre 2018, à savoir :
• Société QUALICONSULT pour une montant de 2 602,50 € H.T.
Nombre de voix : Pour = 15
Abstentions = 2
Contre = 0
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, et à la majorité, accepte l’offre présentée.

L’ordre du jour étant épuisé Monsieur le Maire propose de lever la séance à 21h18.
Fait à Thorigny sur Oreuse, le 08 novembre 2018

Affiché le 12 novembre 2018

Le Maire,
Pierrick BARDEAU
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