
SAMEDI 23 MAI 2020

L’an deux mille vingt, le vingt-trois mai à onze heures, le conseil municipal légalement convoqué,
s’est réuni à huis clos, à la salle des fêtes de CRAVANT LES COTEAUX, sous la présidence de Mr
BAUDRY, Maire

Etaient présents : MM BAUDRY Christophe- BRIAND Michel- RAGUENEAU Alain- PION 
Philippe- VILLEMAINE Pascal- ALLIET Pierre- BASILE Bruno- BOUCHER Dominique- 
FOUSSARD Guy- GASNIER Sandrine- GILLOIRE Mélanie- JACQUELIN Pascal-LASSIER Emilie- 
ORION Dominique- POUROL Matthieu
Etait absent excusé ayant donné pouvoir : /
Était absent : /
Est désigné secrétaire de séance : Mr ALLIET

DETERMINATION DU NOMBRE D’ADJOINTS
En application des articles L.2122-1 et  L.2122-2 du Code des Collectivités Territoriales,  la

commune  doit  disposer  au  minimum  d’un  adjoint  et  au  maximum  d’un  nombre  d’adjoints
correspondant à 30% de l’effectif légal du conseil municipal, soit 4 adjoints au maire maximum. Mr
le Maire rappelle qu’en application de la délibération du conseil municipal en date du 28 mars 2014,
la commune disposait, à ce jour, de 4 adjoints.
Au vu de ces éléments, le conseil municipal décide de maintenir à 4 le nombre d’adjoints au maire
de la commune.

DELEGATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE
Vu les  articles  L 2122-22,  L 2122-23,  L 1618-1,  L 1618-2  et  R 1618-1 du Code Général  des
Collectivités Territoriales,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :

  Donne délégation à  Monsieur  le  Maire,  pour  toute  la  durée de son mandat,  les  attributions
suivantes :

1 d’arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services publics
municipaux,

2 de procéder à la réalisation d’emprunts destinés au financement des investissements prévus
par le budget et de passer à cet effet les actes nécessaires dans la limite de 5 000 €,
3  de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement
des  marchés  de  travaux,  de  fournitures  et  de  services  qui  peuvent  être  passés  en  la  forme
négociée en raison de leur montant, lorsque les crédits sont prévus au budget, 
4. de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant
pas douze ans,
5. de passer les contrats d’assurance (ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y afférents),
6. de créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux,
7. de prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières,
8. d’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges,
9. de décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 €,
10. de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués,
huissiers de justice et experts,
11. 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,
12. de décider la création de classes dans les établissements d’enseignement,

13. de fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme,
14. 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,
15. d’intenter au nom de la Commune les actions en justice ou de défendre la Commune dans les
actions intentées contre elle, en toute matière auprès des juridictions administratives,



16. de régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des
véhicules municipaux, dans la limite de 50 000 €,

  autorise le  1er Adjoint  à prendre toutes décisions relatives aux questions faisant  l’objet  de la
présente délégation en cas d’absence ou empêchement simultané du Maire et de l’Adjoint délégué
dans son domaine de compétence,

        rappelle qu’en application de l’article L 2122-23 du C.G.C.T. le Maire devra rendre compte de
toutes les décisions prises en application de la présente délégation à chaque réunion obligatoire du
Conseil Municipal.

INDEMNITÉS MAIRE ET ADJOINTS

Vu le procès-verbal de l’élection du maire et des adjoints en date du 23 mai 2020 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2123-20-1 et suivants ;
Vu le décret n°2017-85 du 26 janvier 2017 portant modification du décret n°82-1105 du 23 décembre
1982 relatif aux indices de la Fonction Publique et du décret n°85-1148 du 24 octobre 1985 modifié
relatif  à  la  rémunération  des  personnels  des  collectivités  territoriales  et  des  personnels  des
établissements publics d’hospitalisation ; 
CONSIDERANT que le conseil  municipal peut fixer des indemnités pour certains de ses membres :
maire, adjoints ou délégués titulaires d’une délégation ;
CONSIDERANT que  les  indemnités  maximales  pouvant  être  versées  à  un  maire  d’une  commune
comptant entre 500 à 999 habitants est au maximum de 40,3% de l’indice brut terminal de l’échelle
indiciaire de la Fonction Publique ;
CONSIDERANT que les indemnités pouvant être versées aux adjoints ainsi qu’aux délégués titulaires
d’une délégation d’une commune comptant entre 500 et 999 habitants est au maximum de 10,7% de
l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la Fonction Publique ;
Le conseil municipal vote à l’unanimité l’attribution des indemnités du maire et des adjoints selon la
répartition suivante :

Fonction NOM Prénom Indemnité
Maire BAUDRY Christophe 40,3 de l’indice brut terminal de l’échelle

indiciaire de la Fonction Publique

1er adjoint BRIAND Michel 10,7 de l’indice brut terminal de l’échelle
indiciaire de la Fonction Publique

2ème adjoint RAGUENEAU Alain 10,7 de l’indice brut terminal de l’échelle
indiciaire de la Fonction Publique

3ème adjoint PION Philippe 10,7 de l’indice brut terminal de l’échelle
indiciaire de la Fonction Publique

4ème adjoint VILLEMAINE Pascal 10,7 de l’indice brut terminal de l’échelle
indiciaire de la Fonction Publique

Le conseil municipal adopte à l’unanimité cette délibération.
Ayant pris leurs fonctions le 23 mai 2020, cette délibération entrera en vigueur à compter du 23 mai
2020.


