Compte-Rendu
Conseil Municipal du 08 avril 2014.
Le huit avril deux mil quatorze à vingt heures, le Conseil Municipal, dûment
convoqué, s’est réuni à la Mairie sous la présidence de Monsieur Michel GENTIT,
Maire.

Appel des Maire, Adjoints et conseillers municipaux.

Etaient présents : Mme FREI, Mr BELLE, Mme TROUILLET, Mr FEUGIER,
Mme DABADIE, Adjoints,
Mr CAVAGNE, Mme ALLARD, Mr LIROT, Mr MANOUVRIER, Mme ROLLAND, Mr
METZLAFF, Mme BIT, Mr LEDUC, Mr RETUREAU, Mme GAILLIARD,
Mr FUSTIER, Mme FOMBARON.
Etait Absente : Mme BELLE
Secrétaire de séance : Mme ALLARD
Pouvoir (1) :
BELLE Audrey  BELLE Max
Date de convocation : 02 Avril 2014

Charte de l’élu local
Lecture de la charte de l’élu local par le Maire.

Délégations consenties au maire par le CM
Lecture et approbation à l’unanimité.

Indemnités de fonction du Maire et des cinq adjoints
Votées à l’unanimité
Indemnité brute mensuelle Maire : 37,35% au lieu de 43%
Indemnité brute mensuelle Adjoints : 14,33% au lieu de 16,50%

Délégation aux adjoints
Délégations de police et d’état civil accordées aux adjoints
Délégations selon les attributions des commissions aux adjoints.

Mise en place des différentes commissions
M RETUREAU s’étonne de l’ouverture d’un seul poste dans chaque commission à la minorité du
conseil. M le Maire répond que son souhait est une répartition 80% majorité et 20% minorité
conformément à la répartition des sièges obtenus suite aux élections municipales. Les quatre
conseillers de la minorité en prennent acte.
L’attribution des différents postes des commissions est votée (tableau joint en annexe).

Action sociale
La minorité composée de 4 adjoints s’abstient sur le nombre de postes ouverts (6membres élus et 6
membres nommés) à cette commission mais la composition des membres est votée à l’unanimité.

Questions diverses
-

Conseil d’école : Mardi 15/04 à 18h à l’école

-

Commission urbanisme : Lundi 12/05 à 20h00
Le calendrier annuel 2014 sera transmis aux membres de cette commission

-

Demandes de Travaux de la dernière commission que s’est tenue le 7 avril : 4 demandes
d’aménagements divers (abris voitures et terrasse, transformation garage en pièce
d’habitation)

La séance est levée à 20h50.

La secrétaire de séance

Le Maire,

Nelly ALLARD,

Michel GENTIT,

