
République Française COMPTE RENDU   
Département Loir-et-Cher DU CONSEIL MUNICIPAL 
Commune de Lorges 
  

Séance du 3 Novembre 2020 
             
 
Nombre de membres 
en exercice : 11 
présents : 11 
votants : 11 

L'an 2020, le 3 Novembre à 20 heures 30 minutes, le Conseil 
Municipal de la Commune, dûment convoqué, s'est réuni au 
nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, 
Salle des Fêtes sous la présidence de M. DENIS Bruno, Maire 

Date de la convocation: 27/10/2020 
 
Présents : M. DENIS Bruno, Maire, Mmes : BAUMANN Michèle, THOMAS Laëtitia, USUNIER Delphine, MM : BRETON Alain, DA 

SILVA Jean, DESREUMAUX Marc, DUC Bernard, GAGNAN Thomas, HENNEQUIN Patrice, PROSPER Mickaël 
 
Secrétaire de séance: M. GAGNAN Thomas 
 
1. Compte-rendu du conseil municipal du 6 octobre 2020 
 
2. Compte-rendu des réunions 

Rendez-vous avec le bureau d’études du PLUi 
Conseil syndical et réunion du bureau du SIEOM 
Rendez-vous avec la Poste 
Election citoyenne à l’école de Lorges 
Rendez-vous à la mairie de Josnes pour l’eau 
 
3. Demande de subvention DSR pour les travaux cde la place de la Mairie 
Délibération  37-2020 
 
Monsieur le Maire présente au conseil le devis de l'entreprise ORLING pour les travaux de réhabilitation de la place 
de la mairie. 
Le devis s'élève à 61 500,00€ HT soit 73 800,00€ TTC auquel il convient d'ajouter l'option pour l'éclairage public de la 
place pour un montant de 16 000€ HT soit 19 200€ TTC. 
 
Le montant total des travaux s'élèverait à 77 500€ HT soit 93 000€ TTC. 
 
Monsieur le Maire propose d'inclure ses travaux dans la demande de DSR 2021. 
 
Après délibérations, le Conseil municipal, à l'unanimité, décide 
- D'INCLURE les travaux de réhabilitation de la place de la Mairie pour un montant total de 77 500€ HT soit 93 
000€ TTC à la demande de DSR2021 
- D'AUTORISER M. le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier. 
A l'unanimité  (pour : 10 contre : 0 abstentions : 0) 
 
4. Devis pour l'installation d'extincteurs et de boitiers à l'église 
Délibération  38-2020 
 
M. le Maire informe le conseil qu'aucun système de sécurité type extincteur n'est présent au sein de l'église de 
Lorges. 
 
Ce site accueillant du public, il est nécessaire de régulariser cette situation. 
 
M. le Maire présente le devis de l'entreprise ECLAIR (SA LA PROTECTION INCENDIE) pour l'achat de 3 extincteurs 
à eau et 1 extincteur à neige carbonique, ainsi que 3 coffrets permettant de cacher ces extincteurs pour le respect de 
l'unité du lieu pour un montant de 1 819,00€ HT soit 2 182,80€ TTC. 
 
En cas d'acceptation du devis, les extincteurs et boitiers seront installés lors de l'intervention annuelle de l'entreprise 
Eclair soit en octobre 2021. 
 
Après délibérations, le conseil municipal, à l'unanimité : 
- DECIDE de retenir le devis de l'entreprise ECLAIR pour un montant de 1 819,00€ HT soit 2 182,80€ TTC, 
- DECIDE d'inscrire cette dépense au BP 2021 de la commune, 
- AUTORISE M. le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier. 
A l'unanimité  (pour : 10 contre : 0 abstentions : 0) 
 



Arrivée de M. DA SILVA Jean 
 
5. Enfouissement des lignes SIDELC 
Délibération  39-2020 

Effacement des Réseaux " Villemuzard" Tranche 1 
Dans le cadre de l’élaboration de l’opération d’effacement des Réseaux " Villemuzard" Tranche 1 sur la commune de 
LORGES, Monsieur le Maire donne connaissance au Conseil Municipal de la lettre, en date du 03/11/2020 de Monsieur 
le Président du Syndicat Intercommunal de Distribution d'Énergie de Loir-&-Cher, par laquelle celui-ci donne une suite 
favorable à la proposition communale de réaliser ces travaux. 
Sous réserve de l'obtention de l'ensemble des autorisations nécessaires à sa réalisation. 
Les montants des études et travaux issus des études d’avant-projet réalisées par le SIDELC sont rappelés ci-dessous 
: 

 COUT DES TRAVAUX 

Mode 

PARTICIPATIONS 

 HT TVA TTC SIDELC 
(plafonné) 

COMMUN
E 

       

ELECTRICI
TE 

      

Etude AP 7 000,00 € 1 400,00 € 8 400,00 € HT - - 

Génie civil 
BT 

150 
000,00 € 

30 000,00 
€ 

180 
000,00 € 

HT - - 

Divers 
imprévus 

7 850,00 € 1 570,00 € 9 420,00 € HT - - 

TOTAL 164 
850,00 € 

32 970,00 
€ 

197 
820,00 € 

HT 
128 000,00 

€ 
36 850,00 

€ 

       

ECLAIRAG
E PUBLIC 

      

Etude AP 1 500,00 € 300,00 € 1 800,00 € TTC 0,00 € 1 800,00 € 

Génie civil 
EP 

30 000,00 
€ 

6 000,00 € 
36 000,00 

€ 
TTC 0,00 € 

36 000,00 
€ 

Luminaires 25 500,00 
€ 

5 100,00 € 
30 600,00 

€ 
TTC 0,00 € 

30 600,00 
€ 

Divers 
imprévus 

2 850,00 € 570,00 € 3 420,00 € TTC 0,00 € 3 420,00 € 

TOTAL 59 850,00 
€ 

11 970,00 
€ 

71 820,00 
€ 

TTC 0,00 € 
71 820,00 

€ 

       

GC 
ORANGE 

      

Etude AP 2 000,00 € 400,00 € 2 400,00 € TTC 0,00 € 2 400,00 € 

Génie civil 
FT 

70 000,00 
€ 

14 000,00 
€ 

84 000,00 
€ 

TTC 0,00 € 
84 000,00 

€ 

Divers 
imprévus 

3 600,00 € 720,00 € 4 320,00 € TTC 0,00 € 4 320,00 € 

TOTAL 75 600,00 
€ 

15 120,00 
€ 

90 720,00 
€ 

TTC 0,00 € 
90 720,00 

€ 

       

TOTAL 
GENERAL 

300 
300,00 € 

60 060,00 
€ 

360 
360,00 € 

 
128 000,00 

€ 
199 

390,00 € 

Ces chiffres, qui ne sont que des valorisations, seront actualisés avant le début des travaux (tableau définitif).  
Ils seront également susceptibles d’évoluer lors de leurs réalisations en fonction des imprévus, de la nature du sol et 
des aléas de chantier. Toute modification du montant et des quantités devra faire l’objet d’un nouvel accord du Maire 
et/ou du Conseil Municipal. 
Dans le cas où la commune souhaite que le SIDELC réalise les études d’exécution des réseaux  d’éclairage public et 
de télécommunication, elle doit, pour cela, lui transférer temporairement sa maîtrise d’ouvrage pour les réseaux 
concernés. 
Concernant les travaux d’éclairage public, la commune pourra solliciter les participations financières du SIDELC dans 
les conditions décrites dans sa délibération n° 2016-29 du 15/09/2016 en pièce jointe. Le montant de ces participations 
sera transmis avant le début des travaux (tableau définitif). 



Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
Vu le tableau estimatif des montants de l’opération ci-dessus, 

 demande l’obtention des participations financières "Eclairage public" du SIDELC 

 décide de transférer temporairement au SIDELC sa maîtrise d’ouvrage pour les réseaux  
d’éclairage public et de télécommunication afin qu’il réalise l’ensemble des études d’exécution de 
l’opération. 

 donne son accord à la réalisation des études d'exécution pour l'opération d'effacement de 
distribution d'énergie électrique BT ; 

 accepte que les travaux correspondants aux études d'exécution de cette opération ne puissent pas 
être repoussés au-delà d'un délai de deux années. Passé ce délai, ce dossier sera retiré de la liste 
des affaires et une nouvelle demande sera nécessaire pour relancer cette opération  

 prend acte qu'en cas de non réalisation des travaux dans un délai de deux ans suivant la réalisation 
des études de la phase d'exécution, le coût des études restera entièrement à la charge de la commune 
et sera dû au SIDELC ; 

 décide de voter les crédits nécessaires à la réalisation de cette opération ; 

 autorise le Maire à signer toutes les pièces nécessaires et relatives à la réalisation de cette 
opération. 

 
Sécurisation BT sur le poste "Villemuzard" et télécommunication 

Dans le cadre de l’élaboration de l’opération de sécurisation BT sur le poste "Villemuzard" sur la commune de LORGES, 
Monsieur le Maire donne connaissance au Conseil Municipal de la lettre, en date du 03/11/2020 de Monsieur le 
Président du Syndicat Intercommunal de Distribution d'Énergie de Loir-&-Cher, par laquelle celui-ci donne une suite 
favorable à la proposition communale de réaliser ces travaux. 
Sous réserve de l'obtention de l'ensemble des autorisations nécessaires à sa réalisation. 
Les montants des études et travaux issus des études d’avant-projet réalisées par le SIDELC sont rappelés ci-dessous: 

 COUT DES TRAVAUX Mod
e 

PARTICIPATIONS 

 HT TVA TTC SIDELC COMMUNE 

       

ELECTRICITE       

Etude AP 5 000,00 € 1 000,00 € 6 000,00 € HT 5 000,00 € 0,00 € 

Génie civil 
BT 

72 000,00 € 14 400,00 € 86 400,00 € HT 72 000,00 € 0,00 € 

Divers 
imprévus 

3 850,00 € 770,00 € 4 620,00 € HT 3 850,00 € 0,00 € 

TOTAL 80 850,00 € 16 170,00 € 97 020,00 € HT 80 850,00 € 0,00 € 

       

GC ORANGE       

Etude AP 1 500,00 € 300,00 € 1 800,00 € TTC 0,00 € 1 800,00 € 

Génie civil FT 30 000,00 € 6 000,00 € 36 000,00 € TTC 0,00 € 36 000,00 € 

Divers 
imprévus 

1 575,00 € 315,00 € 1 890,00 € TTC 0,00 € 1 890,00 € 

TOTAL 33 075,00 € 6 615,00 € 39 690,00 € TTC 0,00 € 39 690,00 € 

       

TOTAL 
GENERAL 

113 925,00 
€ 

22 785,00 € 
136 710,00 

€ 
 80 850,00 € 39 690,00 € 

 
Ces chiffres, qui ne sont que des valorisations, seront actualisés avant le début des travaux (tableau définitif).  
Ils seront également susceptibles d’évoluer lors de leurs réalisations en fonction des imprévus, de la nature du sol et 
des aléas de chantier. Toute modification du montant et des quantités devra faire l’objet d’un nouvel accord du Maire 
et/ou du Conseil Municipal. 
Dans le cas où la commune souhaite que le SIDELC réalise les études d’exécution des réseaux de télécommunication, 
elle doit, pour cela, lui transférer temporairement sa maîtrise d’ouvrage pour les réseaux concernés. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
Vu le tableau estimatif des montants de l’opération ci-dessus, 

 décide de transférer temporairement au SIDELC sa maîtrise d’ouvrage pour les réseaux de 
télécommunication afin qu’il réalise l’ensemble des études d’exécution de l’opération. 

 donne son accord à la réalisation des études d'exécution pour l'opération de sécurisation de 
distribution d'énergie électrique BT ; 

 accepte que les travaux correspondants aux études d'exécution de cette opération ne puissent pas être 
repoussés au-delà d'un délai de deux années. Passé ce délai, ce dossier sera retiré de la liste des 
affaires et une nouvelle demande sera nécessaire pour relancer cette opération 

 prend acte qu'en cas de non réalisation des travaux dans un délai de deux ans suivant la réalisation des 
études de la phase d'exécution, le coût des études restera entièrement à la charge de la commune et sera 
dû au SIDELC ; 

 décide de voter les crédits nécessaires à la réalisation de cette opération ; 

 autorise le Maire à signer toutes les pièces nécessaires et relatives à la réalisation de cette opération. 

 



Effacement des réseaux "Villemuzard" Tranche 2 
Dans le cadre de l’élaboration de l’opération d’effacement des réseaux "Villemuzard" Tranche 2 sur la commune de 
LORGES, Monsieur le Maire donne connaissance au Conseil Municipal de la lettre, en date du 03/11/2020 de Monsieur 
le Président du Syndicat Intercommunal de Distribution d'Énergie de Loir-&-Cher, par laquelle celui-ci donne une suite 
favorable à la proposition communale de réaliser ces travaux. 
Sous réserve de l'obtention de l'ensemble des autorisations nécessaires à sa réalisation. 
Les montants des études et travaux issus des études d’avant-projet réalisées par le SIDELC sont rappelés ci-dessous: 

 COUT DES TRAVAUX 
Mode 

PARTICIPATIONS 

 HT TVA TTC SIDELC 
(plafonné) 

COMMUN
E 

       

ELECTRICITE       

Etude AP 7 500,00 € 1 500,00 € 9 000,00 € HT - - 

Génie civil 
BT 

145 000,00 
€ 

29 000,00 € 
174 000,00 

€ 
HT - - 

Divers 
imprévus 

7 625,00 € 1 525,00 € 9 150,00 € HT - - 

TOTAL 160 125,00 
€ 

32 025,00 € 
192 150,00 

€ 
HT 

128 000,00 
€ 

32 125,00 € 

       

ECLAIRAGE 
PUBLIC 

      

Etude AP 1 500,00 € 300,00 € 1 800,00 € TTC 0,00 € 1 800,00 € 

Génie civil 
EP 

25 000,00 € 5 000,00 € 30 000,00 € TTC 0,00 € 30 000,00 € 

Luminaires 19 500,00 € 3 900,00 € 23 400,00 € TTC 0,00 € 23 400,00 € 

Divers 
imprévus 

2 300,00 € 460,00 € 2 760,00 € TTC 0,00 € 2 760,00 € 

TOTAL 48 300,00 € 9 660,00 € 57 960,00 € TTC 0,00 € 57 960,00 € 

       

GC ORANGE       

Etude AP 1 500,00 € 300,00 € 1 800,00 € TTC 0,00 € 1 800,00 € 

Génie civil FT 55 000,00 € 11 000,00 € 66 000,00 € TTC 0,00 € 66 000,00 € 

Divers 
imprévus 

2 825,00 € 565,00 € 3 390,00 € TTC 0,00 € 3 390,00 € 

TOTAL 59 325,00 € 11 865,00 € 71 190,00 € TTC 0,00 € 71 190,00 € 

       

TOTAL 
GENERAL 

267 750,00 
€ 

53 550,00 € 
321 300,00 

€ 
 

128 000,00 
€ 

161 275,00 
€ 

 
Ces chiffres, qui ne sont que des valorisations, seront actualisés avant le début des travaux (tableau définitif).  
Ils seront également susceptibles d’évoluer lors de leurs réalisations en fonction des imprévus, de la nature du sol et 
des aléas de chantier. Toute modification du montant et des quantités devra faire l’objet d’un nouvel accord du Maire 
et/ou du Conseil Municipal. 
Dans le cas où la commune souhaite que le SIDELC réalise les études d’exécution des réseaux  d’éclairage public et 
de télécommunication, elle doit, pour cela, lui transférer temporairement sa maîtrise d’ouvrage pour les réseaux 
concernés. 
Concernant les travaux d’éclairage public, la commune pourra solliciter les participations financières du SIDELC dans 
les conditions décrites dans sa délibération n° 2016-29 du 15/09/2016 en pièce jointe. Le montant de ces participations 
sera transmis avant le début des travaux (tableau définitif). 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
Vu le tableau estimatif des montants de l’opération ci-dessus, 

 demande l’obtention des participations financières "Eclairage public" du SIDELC 

 décide de transférer temporairement au SIDELC sa maîtrise d’ouvrage pour les réseaux  d’éclairage 
public et de télécommunication afin qu’il réalise l’ensemble des études d’exécution de l’opération. 

 donne son accord à la réalisation des études d'exécution pour l'opération d'effacement de distribution 
d'énergie électrique BT ; 

 accepte que les travaux correspondants aux études d'exécution de cette opération ne puissent pas être 
repoussés au-delà d'un délai de deux années. Passé ce délai, ce dossier sera retiré de la liste des 
affaires et une nouvelle demande sera nécessaire pour relancer cette opération  

 prend acte qu'en cas de non réalisation des travaux dans un délai de deux ans suivant la réalisation des 
études de la phase d'exécution, le coût des études restera entièrement à la charge de la commune et sera 
dû au SIDELC ; 

 décide de voter les crédits nécessaires à la réalisation de cette opération ; 

 autorise le Maire à signer toutes les pièces nécessaires et relatives à la réalisation de cette opération. 

 
A l'unanimité  (pour : 11 contre : 0 abstentions : 0) 
 
 



6. Approvisionnement en fioul domestique : convention de groupement de commande avec la Communauté de 
communes Beauce Val de Loire 
Délibération  42-2020 
 
Vu le code de la commande publique, et l’article 18 de l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 relatif aux 
groupements de commandes  

 
Monsieur le Maire explique que la Communauté de communes Beauce Val de Loire, compte tenu des volumes 
consommés annuellement, doit procéder à la passation d’un marché public pour l’approvisionnement en fioul des 
écoles dont elle assure la gestion directe, 

 
Il précise que la Communauté de communes Beauce Val de Loire propose aux communes, aux syndicats scolaires et 
au syndicat d’élimination des ordures ménagères de Mer de grouper leurs commandes avec les siennes afin de faire 
bénéficier l’ensemble des collectivités concernées de tarifs négociés collectivement.  

 
Le projet de marché concerne le fioul domestique, à l’exclusion des gazoles routiers ou non-routiers qui demeureront 
achetés indépendamment par les communes. 

 
La Communauté de communes Beauce Val de Loire propose d’être coordonnateur du groupement. A ce titre, elle,  
pourrait être en charge des opérations de consultation et de sélection du ou des candidats, de l’organisation de la 
commission d’appel d’offres, de la signature et de la notification du marché pour le compte du groupement, ainsi que 
de l’exécution du marché. Les autres membres du groupement s’engagent quant à eux à procéder au paiement des 
factures adressées par les titulaires retenus par le coordonnateur pour chaque marché subséquent. 
 
Après délibérations, le Conseil municipal, à l'unanimité, décide 

 D’adhérer au groupement de commandes pour l’approvisionnement en fioul domestique, 

 De désigner la communauté de communes Beauce Val de Loire d’être coordonnateur du groupement 
et à ce titre de dire que, le cas échéant, la Commission d’Appel d’Offres du groupement sera celle de la 
Communauté de Communes Beauce Val de Loire, 

 De charger le Président de la Communauté de Communes Beauce Val de Loire de la rédaction de la 

convention constitutive du groupement de commande sur la base des éléments présentés ci-dessus, 

 D’autoriser le Maire à signer ladite convention 

A l'unanimité  (pour : 11 contre : 0 abstentions : 0) 
 
7. Devis pour l'entretien des espaces verts de la commune 
Délibération  43-2020 
 
Monsieur le Maire informe que M. Rocher a cessé son activité au 30.09.2020. Il convient donc de signer un contrat 
avec une autre entreprise pour l'entretien des espaces verts de la commune. 
 
Monsieur le Maire propose les devis ci-dessous, établis après rencontre avec les entreprises : 
- Entreprise "Des arbres et des Jardins" à Beauce-la-Romaine. Devis de 15 920,00€ HT soit 19 104,00€ TTC pour 8 
interventions par an 
- Entreprise "Garden Paysage" de Mer. Devis de 10 984,00€ HT soit 13 180,80€ TTC pour un entretien annuel entre 8 
et 14 passages. 
- Entreprise Peschard Bastien à Josnes. Devis de 9 714,86€ HT soit 11 657,83€ TTC pour 12 à 15 interventions par 
an. 
 
Après étude des devis, il est proposé de retenir l'entreprise Bastien Peschard de Josnes. 
 

Le contrat est conclu pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. Il devra être réétudié et reconduit 
chaque année. 
 
Après délibérations, le Conseil municipal, à l'unanimité, décide : 
- DE RETENIR le devis de l'entreprise Bastien Peschard de Josnes pour un montant de 9 714,86€ HT soit 11 
657,83€ TTC pour 12 à 15 interventions par an, 
- D'AUTORISER M. le Maire à signer tous documents afférents à ce dossier. 
A l'unanimité  (pour : 11 contre : 0 abstentions : 0) 
 
 
 
 
 



8. Taxe aménagement 2021 
Délibération  44-2020 
 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 331-1, L. 331-2 et suivants ; 
 
M. le Maire informe le conseil municipal que lors de sa réunion du 4 novembre 2019, le conseil municipal a fixé le taux 
de la taxe d’aménagement à 3 %. 
 
Il est proposé au conseil municipal de délibérer afin de reconduire ou non l’instauration de la taxe d’aménagement, d’en 

fixer le taux  applicable à compter du 1er janvier 2021 et de déterminer la durée de la délibération. 
 
Après délibérations, le conseil municipal, à l'unanimité, décide : 
- d’instituer sur l’ensemble du territoire communal, la taxe d’aménagement pour une durée minimale de trois 
ans reconductible d’année en année ; 
- de fixer son taux à 3% ; 
- de ne pas appliquer d’exonération. 
A l'unanimité  (pour : 11 contre : 0 abstentions : 0) 
 
9. Terrain de M. ZIRI et Mme RAMEL à Villemuzard 
Délibération  45-2020 
 
M. le Maire rappelle que la commune a pour projet d'acheter le terrain de M. Ziri et Mme Ramel situé rue Nationale à 
Villemuzard pour y créer une aire de jeux, des places de stationnement et y implanter l'arrêt de bus. 
 
M. le Maire a reçu les propriétaires du terrain en rendez-vous. 
 
Il s'avère que M. Ziri et Mme Ramel ne souhaite pas vendre le terrain mais le louer à la commune pour un montant qui 
reste à déterminer. 
 
Après délibérations, le Conseil municipal, à l'unanimité, décide 
- DE NE PAS DONNER une suite favorable à la proposition de location du terrain 
- AUTORISE M. le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier. 
A l'unanimité  (pour : 11 contre : 0 abstentions : 0) 
 
10. Paniers de fin d'année 
Délibération  46-2020 
 
Monsieur le Maire informe que cette année, en raison de la pandémie, le spectacle de Noël est annulé. 
 
Il propose en remplacement de cette dépense, d'acheter et d'attribuer des paniers aux adultes de 70 ans et plus et 
aux enfants de 0 à 12 ans. 
 
Le coût unitaire de chaque panier pourrait être de 15 à 20€ pour les adultes et de 10€ pour les enfants. 
 
Il est proposé de se rapprocher des producteurs locaux pour garnir ses paniers. 
 
Après délibérations, le Conseil municipal, à l'unanimité, décide 
- D'ATTRIBUER un panier de Noël à chaque adulte de 70 ans et plus 
- D'ATTRIBUER un panier de Noël à chaque enfant de 0 à 12 ans 
- D'AUTORISER M. le Maire à effectuer une dépense d'environ 20€ par panier adulte 
- D'AUTORISER M. le Maire à effectuer une dépense d'environ 10€ par panier enfant 
- D'AUTORISER M. le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier. 
A l'unanimité  (pour : 11 contre : 0 abstentions : 0) 
 
11. Prime de fin d'année pour le personnel de la mairie 
Délibération  47-2020 
 
Vu les dispositions de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant disposition statutaires 
relatives à la Fonction Publique Territoriale,  
 
Monsieur le Maire indique qu'il est possible d'instituer un régime indemnitaire sous forme de prime de fin d'année au 
bénéfice des agents de la collectivité en application de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée 
portant disposition statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et du décrêt 91-875 du 6 septembre 1991 
dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. 
 
Pour l'année 2020, une partie fixe de 500€ peut être versée aux agents. 



 
L'attribution se fera sur le salaire de décembre 2020 pour les agents titulaires suivants : 
- BARROSO Cathy 
 
Après délibération, le conseil municipal, à l'unanimité, décide 
- D'ATTRIBUER une prime de 500€ à Mme BARROSO Cathy dans les conditions prévues ci-dessus 
- D'AUTORISER M. le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier 
A l'unanimité  (pour : 11 contre : 0 abstentions : 0) 
 
Questions diverses: 
 

11 novembre 2020 : M. le Maire informe que la cérémonie du 11 novembre ne pourra se tenir qu'en présence 10 
personnes cette année, en raison de la pandémie. Il est décidé que M. le Maire et 9 conseillers assisteront à la 
cérémonie qui débutera à 11h. Un des conseiller fera exceptionnellement office de porte-drapeau cette année. 

 

14 juillet 2021 : M. le Maire demande aux conseillers de commencer à réfléchir à l'organisation de la journée du 14 
juillet 2021 dans l'éventualité où celle-ci pourrait se tenir. 

 
 
Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus, 
 Pour copie conforme, 
 
  
 Le Maire 
 Bruno DENIS 
 
 
 
Les membres du Conseil Municipal :  

BAUMANN Michèle 
 
 
 
 

BRETON Alain DA SILVA Jean 

DESREUMAUX Marc 
 
 
 
 

DUC Bernard GAGNAN Thomas 

HENNEQUIN Patrice 
 
 
 
 

PROSPER Mickaël THOMAS Laëtitia 

 USUNIER Delphine 
 
 
 
 

 

 


