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Le Maire certifie que le
compte-rendu de ce Conseil
Municipal a été affiché à la
porte de la mairie le :

Commune de SAINT BERTHEVIN-LA-TANNIÈRE

REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

L’an deux mil vingt, le 23 juin à vingt heures
Le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre
prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur
LAGOUTTE Léonce,
Etaient présents : M. ADAM Hervé, M. RENARD Jonathan, Mme FOUCAULT Sandra, M.
LOUAISIL Mickaël, Mme MANCEAU Brigitte, M. MONTEMBAULT Sébastien, Mme
BOITTIN Annick, Mme LERAY Amélie, Mme DOUDARD Patricia, M. BOITTIN Didier,
M. RENARD Jonathan a été nommé(e) secrétaire de séance.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Indemnités des adjoints
Monsieur le Maire indique que lors du dernier conseil municipal, les adjoints
n’avaient pas à quitter la salle, il n’y avait pas de conflit d’intérêts.
Monsieur le Maire demande alors aux adjoints s’ils souhaitent tous percevoir le même
taux d’indemnités. Réponse unanime affirmative.
Il indique également aux conseillers municipaux que depuis de nombreuses années, la
commune octroie le taux maximum de l’indemnité aux adjoints et que ce taux est de
9.9 % de l’indice terminal de la fonction publique depuis le 29/12/2019.
Après un vote à bulletin secret (par 10 voix pour et 1 contre) le conseil municipal
décide d’accorder le taux maximal de l’indice terminal de la fonction publique soit 9.9
% à compter du 24/06/2020--Nomination d’un membre CCAS
La délibération du conseil municipal en date du 09/06/2020 a décidé de fixer à huit, le
nombre de membres élus par le conseil municipal au conseil d’administration du
CCAS.
Afin de compléter les représentants du conseil municipal au conseil d’administration
du CCAS Monsieur ADAM Hervé se désigne candidat.
Une discussion s’engage sur divers sujets---

