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République Française Le Lude, le 1
er

 juillet 2019 
Département de la Sarthe 

Commune nouvelle du Lude 

 

 

 

Cher(e) Collègue, 

 

Je vous serais reconnaissante de bien vouloir participer à la réunion du Conseil Municipal qui 

se tiendra à la Mairie du Lude, le 

 

 

Lundi 8 juillet 2019 à 20h00 
 

 

L'ordre du jour sera le suivant : 

 

 

Approbation du PV du Conseil du 20 mai 2019  

 

I - Ressources Humaines 

 

 Mise en place du RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des 

Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel) 

 Augmentation du temps de travail du poste d’adjoint technique pour l’agent de la 

mairie annexe de Dissé de 30/35
ème

 à 35/35
ème

 à compter du 1/07/2019 

 Augmentation du temps de travail du poste d’adjoint administratif pour la placière du 

marché de 5/35
ème

 à 7/35
ème

 à compter du 1/08/2019. 

 Ouverture d’un poste de Rédacteur principal de 1
ère 

Classe et fermeture du poste 

d’Educateur des Activités Physiques et Sportives principal de 1
ère

 Classe à compter du 

1/08/2019. 

 

II - Affaires financières  

 

 Virement de crédit : Aménagement Parking GUIMARRON 

 Décision Modificative : Travaux hors marché parking GUIMARRON 

 Décision Modificative : Travaux divers 

 Subvention exceptionnelle : école de musique disséenne 

 

III - Affaires générales 

 

 Convention de servitude GRDF POITOU CHARENTES/COMMUNE LE LUDE 

concernant les parcelles cadastrées section A, numéros 994 et 995. 

 Fixation du nombre et de la répartition des sièges du conseil communautaire de la 

communauté de communes Sud Sarthe dans le cadre d’un accord local. 
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IV - Affaires foncières 

 

 Délibération : avis sur l’arrêté de projet du PLUi 

 Droit de préemption 

 

V - Questions diverses 

 

 Information marché Guimarron 

 Compte rendu de commissions 

 

 

Recevez, cher(e) collègue, l'assurance de mes sentiments dévoués. 

 

 

Le Maire 

Béatrice LATOUCHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cas d'indisponibilité vous avez la possibilité de donner pouvoir à un autre élu pour voter 

en votre nom en remplissant l'imprimé ci-dessous et en le remettant à l'administration. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POUVOIR 
A retourner en Mairie - Place François de Nicolaÿ - 72800 LE LUDE 

 

Je soussigné _____________________________ donne pouvoir à ______________________ 

 

 De me représenter à la réunion du conseil municipal le 8 juillet 2019 

 De prendre part à toutes les délibérations 

 D'émettre tous votes et signer tous documents 

 

Signature : 


