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PROCES-VERBAL DE LA SEANCE ORDINAIRE   

DU 26 mai 2020 
  
  

L'an deux mille vingt, le vingt-six mai à vingt heures trente, les membres du Conseil Municipal de 

BOUZY-LA-FORET se sont réunis à la salle des Fêtes sur convocation du 19 mai 2020, affichée le 19 

mai 2020, de Madame BONDUEL Florence, Maire, en séance ordinaire.  

 

 Aux fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de Covid-19 et pour assurer des conditions de 

réunion conformes aux règles sanitaires en vigueur, la séance s’est  déroulée à la Salle des Fêtes en fixant 

un nombre maximal de 10 personnes autorisées à y assister. 

Monsieur le Préfet a été prévenu par courrier du 19 mai 2020 de la tenue du conseil municipal hors de la 

maison commune. 

 

ORDRE DU JOUR :  

Election du maire  

Détermination du nombre d’adjoints et élection des adjoints 

Lecture de la charte de l’élu local par le maire élu  

Délégations du Conseil municipal au Maire 

Indemnités de fonction du Maire et des adjoints 

Définition des commissions municipales de travail 

Désignations de représentants dans les organismes extérieurs 

Questions diverses 

 

Présents : Mmes et MM. Florence BONDUEL, Jean-Claude TONDU, Christian TOUSSAINT,            

Gilberte BADAIRE, Sylvie VUILLET, Aurélia BLOT, Philippe DESSART, Catherine FOUCAULT,  

Sophie THIRET, Aurélie DAUBIN, Jonathan RÉMÉNÉ, Yann GOLLION, Christian AMEUR, Dominique 

BAUDOIN, Priscilla SERVAN. 

 

Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution de 

l’article L.2121-7 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).  

  

 

Madame BONDUEL Florence, Maire sortant ouvre la séance.  

Elle fait état de la crise sanitaire que traverse le pays et indique que les conseillers municipaux, élus le 15 

mars dernier ont été installé le 18 mai 2020. 

 

Le maire fait l’appel nominal et procède, en conformité de l’article L.2121-15 du Code Général des 

Collectivités Territoriales à l’élection d’un secrétaire pris dans le sein du conseil.  

Secrétaire de séance : Christian AMEUR. 

 

 

Il est proposé et ajouté à l’unanimité des membres présents le point suivant à l’ordre du jour : Demande de 

subvention travaux de réfection pont chemin du Petit Etang 
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Délibération 2020-27 :  Election du Maire 

 

En vertu de l’article L 2122-8 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), sous la Présidence de 

Monsieur Jean-Claude TONDU, plus âgé des membres présents du conseil municipal,  

Sous le contrôle du bureau de vote constitué de : 

- Mme Sophie THIRET et Mme Priscilla SERVAN, Assesseurs. 

- Mr Christian AMEUR, Secrétaire, 

    

En application des articles L 2122-4 à L 2122-7 du CGCT,   

 

Le conseil municipal, après avoir voté à bulletins secrets, 

15 votants, 1 suffrage blanc soit 14 suffrages exprimés, 

 

Mme BONDUEL Florence, ayant obtenu 14 suffrages soit la majorité absolue, est proclamée Maire et est 

immédiatement installée. 

 

Délibération 2020-28: Détermination du nombre d’adjoints  

Vu le CGCT, notamment son article L 2122-2 ; 

Considérant que le conseil municipal détermine le nombre d’adjoints appelés à siéger sans que ce nombre 

puisse excéder 30% de l’effectif légal du conseil municipal avec un minimum de 1 adjoint. 

Considérant que ce pourcentage donne pour la commune un effectif maximum de 4 adjoints. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

Par 15 voix pour, 0  voix contre et 0 abstention, 

Fixe à 3 le nombre d'adjoints au maire. 

 
 
Délibération 2020-29: Election des adjoints  

 

Sous la présidence de Mme BONDUEL Florence, Maire, 

 

Sous le contrôle du bureau de vote constitué de : 

- Mme Sophie THIRET et Mme Priscilla SERVAN, Assesseurs. 

- Mr Christian AMEUR, Secrétaire, 

 

En application des articles L 2122-7 et  L 2122-7-1 du CGCT, 

 

Etant entendu qu’une seule liste de candidats aux fonctions d’adjoints est présentée : LISTE de Mr TONDU 

Jean-Claude composée de  Mr TONDU Jean-Claude, Mr TOUSSAINT Christian et Mme VUILLET Sylvie,  

 

Le conseil municipal, après avoir voté à bulletins secrets, 

15 votants, 2 suffrages nuls soit 13 suffrages exprimés, 

 
La LISTE de Mr TONDU Jean-Claude ayant obtenu 13 suffrages soit la majorité absolue, est proclamée élue.  Mr 

TONDU Jean-Claude, Mr TOUSSAINT Christian et Mme VUILLET Sylvie sont immédiatement installés 

respectivement 1
er

, 2
ème

 et 3
ème

 Adjoint. 
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Délibération 2020-29B : Election d’un conseiller municipal délégué 

 

Sous la présidence de Mme BONDUEL Florence, Maire, 

 

Sous le contrôle du bureau de vote constitué de : 

- Mme Sophie THIRET et Mme Priscilla SERVAN, Assesseurs. 

- Mr Christian AMEUR, Secrétaire, 

 

En application de l’article L 2122 du CGCT, 

 

Madame le Maire propose d’élire un conseiller municipal délégué et présente la candidature de Mme BADAIRE 

Gilberte.  

Le conseil municipal, après avoir voté à bulletins secrets, 

15 votants, 1 suffrage blanc soit 14 suffrages exprimés, 

 

Mme BADAIRE Gilberte, ayant obtenu 14 suffrages soit la majorité absolue, est proclamée conseillère 

municipale déléguée et est immédiatement installée. 

Lecture de la charte de l’élu local par le maire élu 
 

La loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 a prévu que le nouveau maire doit donner lecture de la charte de l'élu local, 

prévue à l'article L 1111-1-1 du CGCT. Le maire doit remettre aux conseillers municipaux une copie de cette 

charte et du chapitre du CGCT consacré aux « Conditions d’exercice des mandats municipaux » (art. L 2123-1 

à L 2123-35 et R 2123-1 à D 2123-28). Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage 

universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils 

exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la charte de l'élu local.  

Charte de l'élu local 

1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité.  

2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui 

soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier.  

3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts 

personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage 

à les faire connaître avant le débat et le vote.  

4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son 

mandat ou de ses fonctions à d'autres fins.  

5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage 

personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions.  

6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a 

été désigné.  

7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant 

l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le 

cadre de ses fonctions. 
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Délibération 2020-30: Délégations du Conseil municipal au Maire   

 

L’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales permet au Conseil Municipal de déléguer 

au maire un certain nombre de ses compétences. 

Dans un souci de favoriser une bonne administration communale, pour la durée du présent mandat, 

                                                Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

Par 15  voix pour, 0  voix contre et 0 abstention, 

 

Confie au Maire les délégations suivantes : 

1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics 

municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales ;  

 

2° De fixer, dans les limites de 2500 € par droit unitaire, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, 

de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au 

profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal, ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire 

l'objet de modulations résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées ;  

 

3° De procéder, dans les limites d’un montant annuel de 1.5 million d’€, à la réalisation des emprunts 

destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la 

gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que 

de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous 

réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;  

4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des 

marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont 

inscrits au budget ;  

 

5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 12 ans 

;  

 

6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;  

 

7° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services 

municipaux ;  

 

8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;  

 

9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;  

 

10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;  

 

11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de 

justice et experts ;  

 

12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la 

commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;  

 

13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;  

 

14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390248&dateTexte=&categorieLien=cid
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15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la 

commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation 

d'un bien selon les dispositions prévues à l'article L. 211-2 ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce 

même code pour un projet d’intérêt communal d’un montant maximum de 10 000 €;  

 

16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions 

intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers dans la 

limite de 1 000 € ;  

 

17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules 

municipaux dans la limite de 10 000 € par sinistre ;  

 

18° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune 

préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ;  

 

19° De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme 

précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone 

d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 

du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances 

rectificative pour 2014, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la 

participation pour voirie et réseaux ;  

 

20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base de 50 000 € maximum par année civile;  

 

21° D'exercer ou de déléguer, en application de l'article L. 214-1-1 du code de l'urbanisme, au nom de la 

commune et pour un projet d’intérêt communal d’un montant maximum de 10 000 €;  le droit de 

préemption défini par l'article L. 214-1 du même code (sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce, 

les baux commerciaux et les terrains faisant l'objet de projets d'aménagement commercial) ;  

 

22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du code 

de l'urbanisme ou de déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes articles.  

 

23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine 

relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations 

d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune ;  

 

24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est 

membre ;  

 

25° De demander à tout organisme financeur, dans la limite de 80 % du coût du projet, l'attribution de 

subventions ;  

 

26° De procéder, au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la 

transformation ou à l'édification des biens municipaux ;  

 

27° D'exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 

décembre 1975 relatif à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation.  

 

Les délégations consenties en application du 3° du présent article prennent fin dès l'ouverture de la 

campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal. 

 

L’ensemble des décisions prises par le Maire dans le cadre de ces délégations sont rendues exécutoires 

dans les conditions prévus aux articles L.2131-1 et L.2131-2 du CGCT, après leur publication et leur 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815126&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815289&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815428&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815366&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815366&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029990432&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000029103596&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815136&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=E794AE68680098358BF7E6C6F4D0766E.tpdila15v_3?idSectionTA=LEGISCTA000019295067&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20170428
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=E794AE68680098358BF7E6C6F4D0766E.tpdila15v_3?idSectionTA=LEGISCTA000019295067&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20170428
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815033&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845698&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000889243&idArticle=LEGIARTI000006465237&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000889243&idArticle=LEGIARTI000006465237&dateTexte=&categorieLien=cid
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transmission au représentant de l’Etat. 

Le Maire doit rendre compte de ces décisions au conseil municipal. 

 

 

Délibération 2020-31 :  Indemnités de fonction du Maire et des adjoints 

Vu le CGCT, notamment ses articles L. 2123-20 à L. 2123-24 et R 2123-23 fixant les taux de l’enveloppe des 

indemnités par strate de commune, 

Concernant les communes de 1000 à 3499 habitants : 

 

-L’indemnité du Maire est fixée à 51.6% de l’indice brut terminal de la fonction publique territoriale (sauf 

demande expresse de la part du Maire). 

-Le conseil municipal détermine, dans la limite de l’enveloppe indemnitaire globale définie par la loi, le 

montant des indemnités allouées aux adjoints et aux conseillers municipaux titulaires de délégations.  

 

- Enveloppe indemnitaire globale = 51.6% de l’indice brut terminal de la fonction publique territoriale  

+ ( nombre adjoints x 19.8% de l’indice brut terminal de la fonction publique territoriale) 

 

Indice brut terminal de la fonction publique territoriale en vigueur ce jour: 1027 soit 3 889.40 € brut. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

Par 15  voix pour, 0  voix contre et 0 abstention, 

 

Etant entendu la demande de Madame le Maire de fixer à 44% de l’indice brut terminal de la fonction 

publique territoriale son indemnité,  

 

 Vote, à compter du 27.05.2020, le montant des indemnités de fonction du maire, des adjoints titulaires 

d’une délégation et du conseiller délégué, comme suit :  

 

Maire : 44 % de l'indice brut terminal de la fonction publique territoriale 

1er adjoint : 19.8 % de l’indice brut terminal de la fonction publique territoriale 

 2
ème

  adjoint : 19.8 % de l’indice brut terminal de la fonction publique territoriale 

3
ème

  adjoint : 9.9 % de l’indice brut terminal de la fonction publique territoriale 

Conseiller municipal délégué : 9.9 % de l’indice brut terminal de la fonction publique territoriale 

Les indemnités de fonction sont payées mensuellement et revalorisées en fonction de la valeur du point 

d’indice des fonctionnaires  

Le versement des indemnités reste soumis à des délégations de fonctions du Maire aux adjoints et 

conseiller prenant effet par arrêté du Maire. 

 

Délibération 2020-32 : Commissions municipales de travail 

 

En vertu de l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales,    

 « Le conseil municipal peut former des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil. 

Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit. » 

                                              

                                               Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

Par 15  voix pour, 0  voix contre et 0 abstention, 
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Définies les commissions municipales de travail suivantes : 

 

Finances 

 
JC. Tondu, C. Toussaint, C. Foucault, C. Ameur  

Travaux-voirie-Urbanisme- 

Assainissement 
JC. Tondu, C. Toussaint, D. Baudoin, Y. Gollion, P. Servan, C. Ameur, C. 

Foucault 

Développement  

économique 
JC. Tondu, C. Toussaint, S. Vuillet, Y. Gollion 

Vie associative et  

communication 
C. Toussaint, S. Vuillet, A. Blot, J. Réméné, A. Daubin, S. Thiret,  

Enfance –jeunesse 

 
C. Toussaint, S. Vuillet, A. Blot, J. Réméné, A. Daubin,  

Action sociale  

 
C. Toussaint, S. Vuillet, G. Badaire, A. Daubin, P. Sevan 

Développement durable- 

Environnement-Maisons 

fleuries 

S. Vuillet, G. Badaire, P. Servan, S. Thiret, C. Foucault, 

Appel d’offre  

 
JC. Tondu, Y. Gollion, C. Ameur 

 

 

Délibération 2020-33 : Désignations de représentants dans les organismes extérieurs 

Etant donné les organismes extérieurs dans lesquels la commune est membre, 

 

                                               Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

Par 15  voix pour, 0  voix contre et 0 abstention, 

Désigne : 

 
Représentativité communautaire Syndicat de la Bonnée :  

F.BONDUEL, titulaire, JC TONDU, suppléant. 

 

Représentativité communautaire Fourrière animale départementale :  

S. VUILLET, titulaire, C.TOUSSAINT, suppléant. 

 

Représentativité communautaire SICTOM Châteauneuf s/ Loire:  

C. AMEUR, titulaire,  et JC TONDU,  suppléant. 

 

Représentativité communautaire PETR Forêt d’Orléans-Val de Loire :  

P. DESSART, titulaire, C. FOUCAULT,  suppléant. 

 

Syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable BRAY ST AIGNAN-BOUZY :  

F.BONDUEL, JC TONDU, C. AMEUR,  titulaires et C.TOUSSAINT, Y.GOLLION, suppléants  

Correspondant de défense et de sécurité civile : P. DESSART. 

Référent élu sécurité routière :  P. DESSART. 

Représentant de la commune auprès du CNAS (Comité National d’Action Sociale) :  

C.TOUSSAINT , titulaire et G.BADAIRE, suppléante. 

APPROLYS : JC TONDU, titulaire et F.BONDUEL, suppléant. 

Commission suivi Site centre de stockage de déchets non dangereux exploité par la société TERRALIA sur le 

territoire de la commune de BRAY ST AIGNAN : C. AMEUR.   

 

Groupement d’Intérêt Public Région Centre Interactive (GIP RECIA) : F.BONDUEL, titulaire, JC TONDU, 
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suppléant. 

 

 

Délibération 2020-34 : Demande de DSIL (Dotation de soutien à l’investissement local), Projet de réfection  

d’un pont situé sur le chemin communal du Petit Etang  

 

OBJET ET LIEU DE L’OPERATION : Chemin rural, en calcaire,  dit du Petit Etang reliant la route 

départementale 88 au chemin rural 17 -Pont à mi-chemin permettant de traverser un étang privé 

 

OBJECTIFS POURSUIVIS : Réfection du pont suite au ravinement sous le busage qui entraine la 

désolidarisation des buses 

 

NATURE DES TRAVAUX  

- Création d’un barrage en planche au niveau du déversoir 

- Fourniture et pose de 2 tuyaux annelés CR 8 DN1000 de 6 ml chacun 

- Remblais béton maigre  

- Enrochement des talus 

- Finition calcaire et pose de bordures T2 sur 6ml 

 

COUT PREVISIONNEL GLOBAL : 9 920 € HT  

MONTANT DE LA SUBVENTION SOLLICITEE : 7 936 €  

AUTOFINANCEMENT : 1984 € HT 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

Par 15 voix pour, 0  voix contre et 0 abstention, 

Adopte le projet de réfection d’un pont situé sur le chemin communal du Petit Etang, 

Valide le plan de financement ci-dessus exposé sollicitant une subvention de 7 936  € au titre de la DSIL, 

soit 80% du montant du projet.  

Charge le Maire de toutes les formalités 

 

 

Délibération 2020-35 : Emplois saisonniers  

 

Pour permettre une meilleure gestion du personnel, il est proposé d’habiliter le maire à signer des contrats à 

durée déterminée pour besoins saisonniers. 

Ce type de contrat est encadré par l’article 3 alinéa 2 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant 

dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et relatif aux agents non titulaires de la 

Fonction Publique Territoriale : contrat d’une durée maximale de 6 mois pendant une même période de 12 

mois pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

Par 10 voix pour, 0  voix contre et 5 abstentions (Aurélie DAUBIN, Jonathan RÉMÉNÉ, Yann GOLLION, 

Christian AMEUR, Dominique BAUDOIN) 

Habilite le maire à signer des contrats à durée déterminée pour besoins saisonniers, en cas de surcharge 

de travail, pour des postes de catégorie C : agents techniques polyvalents sur la base du grade d’adjoint 

technique (échelle C1), 1
er

 échelon ; agents administratifs sur la base du grade d’adjoint administratif 

(échelle C1), 1
er

 échelon. 
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Questions diverses : 

 

Conseil d’école le 29 mai 2020. 

 

Commission municipale Vie associative et  communication le 04.06.2020-20h30. 

 

Conseil municipal le 16 juin 2020 

 

 

La séance est close à 22h30. 

 

Compte-rendu affiché en Mairie le 29 mai 2020.  

 

                                                                                                             Christian AMEUR.  


