Compte-rendu du Conseil Municipal
du mardi 03 décembre 2019
Absent : FLEURY Jacky
Excusés : HOUDOU Isabelle, FORGET Jean-François et DESLANDES Thierry
(jusqu’à 19h30)

08/12 présents jusqu’à 19h30
09/12 présents à partir de 19h30

R.I.F.S.E.E.P
Le R.I.F.S.E.E.P (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de
l’Expertise et de l’Engagement Professionnel) de notre commune a été validé lors d’un C.T.P
(Comité Technique Paritaire) du C.D.G 53 (Centre de Gestion de La Mayenne) qui s’est
déroulé le 28 novembre 2019.
Nous proposons de valider les critères de l’I.F.S.E (Indemnité de Fonctions, de Sujétions et de
l’Expertise) et du C.I.A (Complément Indemnitaire Annuel) qui remplace la prime de fin
d’année.
Concernant l’I.F.S.E, nous avons mis différents critères d’attribution en fonction des
catégories et des emplois.
Le montant net pour un agent à temps complet concernant le C.I.A est de 968.53 €. Les
montants/agent sont proratisés en fonction de leur temps de travail.
La somme globale pour nos agents est de 9314.16 € net.
Nous délibérons :
Pour : 08
Contre : 00
Abstention : 00

Thierry DESLANDES arrive à 19h30 – Nous sommes dorénavant 9/12
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TRÉSORERIE
Au regard des conseils et apports techniques de la part de notre trésorier du secteur, il est
proposé de voter l’indemnité de conseil au trésorier. La somme calculée au regard de nos
budgets est de 362.05 € au titre de l’année 2019.

Nous délibérons :
Pour : 09
Contre : 00
Abstention : 00

COMPTABILITÉ
Pour le budget dit « commune », il manquait 600 € sur la ligne des emprunts et avons pris
5000 € sur la ligne des dépenses imprévues pour clôturer les salaires de l’année 2019.
Sur le budget dit « Émeraude », nous comptabilisons les variations de stocks (ventes de
parcelles) pour équilibrer les crédits.
Un avenant est également proposé sur une erreur tarifaire lors d’un devis pour le
terrassement des vestiaires de football.
Nous délibérons :
Pour : 09
Contre : 00
Abstention : 00

QUESTIONS DIVERSES
DÉPOSE DES ILLUMINATIONS
La date est fixée au samedi 11 janvier 2020.
VŒUX 2020
La date est fixée au vendredi 10 janvier 2020 à partir de 18h30

Prochain conseil le mardi 14 janvier 2020 à 20h15
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