
COMPTE RENDU SOMMAIRE DE REUNION  

DU CONSEIL MUNICIPAL 
(affiché en exécution de l’article L2121-25 du Code des Collectivités Territoriales) 

 
SEANCE DU 8 MAI 2014 

 
Le conseil municipal dûment convoqué s’est réuni le 8 mai 2014 à 9 heures 30 à la mairie sous la 
présidence de M. Vincent FORTINEAU, maire. 
Présents : FORTINEAU Vincent, DUGENEST Jean-Claude, MAZAL Chantal, ABIAN Vincent, 
CASSONNET Michel, MOREAU Jean-Louis, NOLOT Jean , PETIT Pierre, ROUSSEL Corinne, 
PENOT Dominique, RIGOLLET Claudie, RAYMOND Odile, FLEUR Cyril, SAUVAT Claire, 
BONESME Christiane 
 
M Jean-Louis MOREAU est élu secrétaire de séance. 
 
 
A l’ordre du jour figuraient les questions suivantes : 
 
Demandes de subventions :  
Le conseil municipal étudie les demandes de subvention qui lui ont été soumises et fixe leur montant 
notamment pour les associations locales qui ont transmis leur fiche de renseignements (maintien des 
subventions 2013).  
 
Indemnités du Maire et des Adjoints : correctif 
Le conseil municipal décide d’attribuer au maire et aux 4 adjoints les indemnités de fonction prévues par 
le Code Général des Collectivités Territoriales, aux taux suivants : Le maire 15.3 %, le 1er adjoint 12.6 %, 
la deuxième adjointe 9.30 %, le troisième adjoint 9.30 %, le quatrième adjoint 9.30 % 
 
Questions diverses :  

1- Le Maire informe le Conseil Municipal que pour faire face aux absences non prévues des agents 
titulaires ou non titulaires et à un accroissement temporaire ou saisonnier d’activité, celui-ci doit 
l’autoriser à signer les contrats de recrutement nécessaires à ces remplacements. Le Conseil 
Municipal autorise le Maire à recruter des agents contractuels pour faire face aux absences non 
prévues des agents titulaires ou non titulaires et à un accroissement temporaire ou saisonnier 
d’activité. 

2- Tarifs mobile home : Suite aux vérifications faites dans les mobil homes il n’est plus possible de 
louer le mobil home B pour 6 personnes. Le maire propose que le tarif soit révisé. Le Conseil 
Municipal accepte cette proposition. 

 
         Le Maire, 
         Vincent FORTINEAU 
 
 


