
 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

SEANCE DU 8 NOVEMBRE 2021 

  
 

 

L'an deux mil vingt et un, le huit du mois de novembre, à 20 heures, le Conseil 
Municipal, légalement convoqué, s'est réuni, dans le lieu habituel de ses séances, sous la 
présidence de Monsieur François HINDRÉ, Maire. 
 

Présents : F.HINDRÉ-  A.LUCAS - N.THOMAS - L.LAINÉ- A.DAVID -
S.ABRAHAM–P.THOMAS-S.LE MÉE- M. .PINÇON-S.GILLOT. 
 
Absent excusé :  J.M.VIDELOT donne pouvoir à F.HINDRÉ 
 
Madame Stéphanie LE MEE  a été désignée comme secrétaire de séance.  

 

2021-59 DÉTERMINATION DU NOMBRE D’ADJOINTS 
 Suite à la démission de Mme Nathalie THOMAS à son poste de 3ème adjointe, le 
Conseil Municipal décide de fixer à 2 le nombre d’adjoints au Maire par 6 voix pour, 4 contre 
et 1 nul.  
 
 

2021-60 ATTRIBUTIONS DES ADJOINTS (selon le nombre décidé 
précédemment) 

1er Adjoint : finances, enfance, bâtiments, culture/communication, personnel communal, vie 
sociale/vie associative 

2ème Adjoint : voirie, agriculture/eau/environnement 

 

2021-61 INDEMNITÉS  DE FONCTION DU MAIRE ET DES ADJOINTS 
Le Maire invite le Conseil à se prononcer sur le montant des indemnités de fonctions 

allouées au Maire et aux adjoints. 
Maire : indemnité pour un Maire d’une commune de moins de 500 habitants, soit 21.25 % de 
l’indice 1027  

1er Adjoint : indemnité pour un Adjoint d’une commune de moins de 500 habitants, soit  8.50 
% de l’indice 1027  

2ème  Adjoint : indemnité pour un Adjoint d’une commune de moins de 500 habitants, soit 
4.25 % de l’indice 1027  

Suite à la démission du 3ème adjoint, sans remplacement, le Conseil Municipal approuve à 
l’unanimité le montant des indemnités. 



 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

SEANCE DU 8 NOVEMBRE 2021 

  
 

 

L'an deux mil vingt et un, le huit du mois de novembre, à 20 heures 30, le Conseil 
Municipal, légalement convoqué, s'est réuni, dans le lieu habituel de ses séances, sous la 
présidence de Monsieur François HINDRÉ, Maire. 
 

Présents : F.HINDRÉ-  A.LUCAS - N.THOMAS - L.LAINÉ- A.DAVID -
S.ABRAHAM–P.THOMAS-S.LE MÉE- M. .PINÇON-S.GILLOT. 
 
Absent excusé :  J.M.VIDELOT donne pouvoir à F.HINDRÉ 
 
Madame Stéphanie LE MEE  a été désignée comme secrétaire de séance.  

 

 

2021-62 PLAN DE RELANCE PHASE 2 : TRANSITION ENERGETIQUE 
DES BATIMENTS 
La commission permanente du Conseil Départemental a attribué une subvention de 25 336 € 
par arrêté en date du 12/04/2021. 
 
Plusieurs devis ont été demandés à différentes entreprises : 

- Fraboulet de Trévé  51 171,00 € HT  
- Josse    53 916,00 € HT 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal retient la proposition de l’entreprise 
FRABOULET DE TREVE pour un montant de  51 171,00 HT hors options. 
 
 

2021-63 RÉNOVATION ANCIENNE SALLE DES FETES 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal l’autorisation de déposer le permis de 
construire pour les travaux et de l’autoriser à signer tous les documents nécessaires. Il fait part 
également au Conseil Municipal du lancement de l’appel d’offre pour la rénovation. 
 

 

2021-64 ATELIER MUNICIPAL  
Monsieur le Maire propose de retenir la proposition de M.Lemoine, architecte correspondant 
aux honoraires pour la reconstruction de l’atelier pour un montant de 7 200.00 € HT par 10 
voix pour et 1 abstention. 
 
 

 



 

 

2021-65  ÉGLISE ET SACRISTIE 
L’adjointe en charge du dossier expose au Conseil Municipal les différents devis sollicités. 
Sur 5 cabinets consultés, seul 1 a répondu favorablement pour un montant de 8 943 € HT. 
 
Le Conseil Municipal décide de retenir la proposition du cabinet ARCHAEB. 
 
 

2021-66  DÉCISION MODIFICATIVE N°2-COMMUNE 

Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal décide les modifications de crédits suivants 
sur le budget commune : 
C/6553 + 3000 € 
C6231 - 1500 € 
C/6232 - 1500 € 
     
Le Conseil Municipal émet un avis favorable à l’unanimité. 

 

2021-67  TABLEAU DES EFFECTIFS 
Vu la loi N°83-634 du 13 Juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, 
- la loi N° 84-53 du 26 Janvier 1994 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale (notamment ses articles 4 et 34), 
- Suite au départ en retraite de M.TREMAN, 

 
Arrête le tableau des effectifs de la commune : 
 

EFFECTIFS CATEGORIE GRADES DHS 
1 C Adjoint Animation 2ème classe 22 h 
1 C Adjoint Technique 2ème classe 30 h 
1 C Adjoint Technique 2ème classe 35 h 

Néant B Rédacteur 35 h 
1 C Adjoint Administratif Principal 1ère classe 35 h 

 
  


