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Convention de groupement de commondes ovec Communouté de
Communes pour le morché de voirie boloyoge

D é I i bé rot i o n n" 20 ? 2 -047

Afin d'ossurer le boloyoge méconique des voiries communqles hors ogglomérotion, en

ogglomérotion eI du pqTrimoina de lo Communquté de Communes, il est proposé lo créotion d'un

groupement de commandes entre les Communes membres et lo Communduté de Communes.

Le groupemenl de commandes est formolisé por une convention selon Ies dispositaons

principales suivontes :

- Objet : Baloyage mécanigue des voiries communoles hors ogglomérotio n, en agglomérotion
et du Potrimoine de Io Communouté de Communes

- Coordonnateur du groupemeni de commondes : Monsieur le Président de lo Communouté

de Communes du Vol de Sarthe
- Membres du groupemenl de commonde: Communouté de Communes du Vol de Sorihe et

quotorze de ses Communes membres (listées dons lo convention)
- Durée du groupement de commandes: De lo dote de signoture de lo convention à lo

notificotion du morché
- Prise en chorge linancière: Choque moîire d'ouvrage conTroctuolise et rémunère

I'entreprise pour les prestotions qui le concernent.

Le Conseil Municipol opràs en svoir déli6éré, à l'unonimiré outorise Monsieur le Moire à

signer lo convention du groupemenT de commondes oinsi gue tout documenl relotif à celle-ci.

Dqte de convocotion
et d'af fichoqe
?6 ooût 2o2?

En exercice
Présenls:
Absents excusés
Absents non-
gè99:9Lr
Procurotion:
Votonls i

t9
l5
02

02
02
L7

Le deux septenbre deux mil vingt-deux à vingt heure trente, le Conseil
fulunicipal légalement convogué s'est réuni en séance ordinaire, sous lo

présidence de Monsieur Êmmonuel FRANCO, Moire de la commune
d'Etivol Lès-Le fulans

Bruno COP.BIN, l{arino P.ICHARD, Stéphone LANOLAIS, Marie-Poule

QUEANT, odjoints.

Mesdomes Aurore BOURGEOIS. Christèle BOLLENGIER, Aurélie
LEVEQUE, Este|Ie PAPTN et CéIine ZUCHETTQ.
Messieurs Bruno DI6UER, Jean-Luc DELANOE, l,\axime IAONNIEP.,

Jocelin PLANCHE et Poscol S AONET

Absents excusés ;

lÀadone LEBRUN Valérie a donné procurotion à lüadone QUEANT
Morie-Paule.
tÀadane BOSCHER Anne-Lise donné a procuration à Madame

LEVEQUE Aurélie.
Âbsqnt§ llon-etlcusés j

ltAadame LEFFRAY Cotherine et lvlonsieur 6ESBERT Luc
Secrétoire de séonce Madame QUE ANT Marie-Paule

Conseillers

I

I

I



Par oilleurs, il est nécessoire de nommer le membre de lo Commission d'Appels d'Offres
du groupemant de commandes en Conseil Municipol.

pub lic.

Monsieur le Moire loit procéder ou vote, por scrutin public. Monsieur CORBIN est

candidot.

Le Conseil Municipal, oprès en ovoir délibéré, à l'unonimité, désigna Monsieur CORBIN,

teprésenlont de lo Commune d'Etivol- lès- le-Mons ou sein de lo Commission d'Appel d'Offres du

grouPement.

Pour copie conforme,

Etivol-Làs-Le Mons, le 5 septembre 2022

Secrétoire de séonce, Morie-Poule QUEANT Le Mohe, e el FRANcO

Le Conseil Municipol opràs en ovoir délibéré, à l'unonimité est fovorob le ou vote por scrutin
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Le deux septembre deux mil vingt-deux à vingt heure trente, le Conseil

l4unicipal légalenent convoqué s'est réuni en séance ordinaire, sous la

présidence de Monsieur Emmonuel FRANCO, Maire de la commune

d'Etival Lès-Le ltons
Bruno CORBIN, l{orina RICHARD, 9téphone LANGLAIS, Morie-Paule

QUE/4Nf. odjoints.

Mesdames Aurore BouPGEoIS, Christèle BOLLENGIER, Aurélie

LEVEQUE, Estelle PAPrN et Céline ZUCHETTO.

Messieurs Bruno DIGIJEP,, Jeon-Luc DELANOE, t axifie IAONNIER,

Jocelin PLANCHE et Poscal 5I|ÿIONET

Absents excusés :

l\odone LEBRUN Valérie o donné procuration à lÂadone QUEANT
Morie-Paule.
lÂadane BOSCHER Anne-Lise donné a procuration à Madame

LEVEQUE Aurélie.
Absents non-excusés ;

Madome LEFFP.AY Catherîne et Monsieur îESBERT Luc
Modone QUEANT Morie-Poule

Adhésion à l'ossociotion Communes Sorthoises << ÂÂoisons fissurées rt

Monsieur le Moire propose ou Conseil Municipol d'adhérer à l'ossociolion des Communes Sarthoises
<. Maisons fissurées » qui o pour buf d'oider les communes dons lo gestion des demondes de

reconnoissonce cotastrophe noturelle retroil / gonflemzn't des argiles ef de leur suivi.

Le montant de l'odhésion est fixé à 190.00€ por an pour les communes de 1 501 à 2 500 hobitonts

Après en ovoir délibéré,le Conseil municipol, à l'unonimité des voix :

- Décide l'odhésion à l'associotion Communes Sorthoises << lvloisons fissurées »,
- Décide de prendre en chorge lo colisation onnuelle correspondorte, soit 190.00€

Por on,

- Autorise Monsieur le Moire à ef fectuzr les démorchzs aflérentes à celte dêcision

Pour copie conforme,

EIivol-Lès-Le Mons, 5 seplembre 2022

uel FRANCO

Szcrétoire de séance, rie-Poule QUEANT

Le fu\oire, Em

REGIS'TRE

DES DELIBERATIONS

CONSEIL MUNICIPAL
D'ETIVAL-LES.LE.MANS

SARTHE

Secréto'ire de séance

Délibération n'2022 048
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t9
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Le deux septenbre deux mil vingt-deux à vingt heure trente, le Conseil

lÀunicipol légalement convoqué s'est réuni en séance ordinaire, sous la
présidence de Monsieur Emmanuel FRANCO, Maire de Ia commune

d'Etival Lès-Le fulans

Bruno CORBIN, lvlarina RICHARD, 5téphone LANGLAIS, Morie-Poule

QUEANT, odjoints.

Mesdames Aurore B)URGE2IS, Christèle BOLLENGIER, Aurélie
LEVEQUE. Estelle PAPIN et Céline ZUCHETTO.
Messieurs Bruno DIGUER, Jeon-Luc DELANOE, l^axine |ÿ|ONNIER,

Jocelin PLANCHE et Pascal SIMONET
Absents excusés ;

Madane LEBRUN Valérie a donné procuration à lnlodone QUEANT
Marie-Paule.
lÀadane BOSCHEP Anne-Lise donné o procuration à Madame

LEVEQUE Aurélie.
Absents non-excusés ;

lûadome LEFFRAY Catherine et Monsieur 6ESBERT Luc
l'Âadame QU E A NT Mor ie -Paul e

Absents excusés
Absents non-

9I9!§9t;
Procuration:

02
o2
t7Volonts :

Secrétoire de

Recrutement pour occroissement temporoire d'ocfivité

libérotion n"20

Monsieur le Moire rappelle à l'ossemblée gue conf ormément à l'orticle 34 de lo loi n'84-53 du 26

janvier 1984 portant dispositions stotuloires relolives à lo Fonction Publique Terriloriole, les

emplois de chogue collectivité ou éloblissement sont créés por l'orgone déhbérant de la

colleclivité ou de l étoblissemenl.

Vu le code générol de lo fonclion publigue, notomment son orticle L33?-23 :

Considérant gu'il est nAcessoire de recruler un ogent controciuel pour foire foce à un besoin lié à

un occroissement tefipordre d'octivité à sovoir ovec lo pondémie de lo COVID19 sur l'onnée

scoloire ?02?-?023 le besoin d'ossurer le service au réfecloire des élèves des écoles maternelle
ei élémentaire sur Ie temps du midi ei tâches ménagères des bâtiments communoux.

Sur le rapport de Monsieur le Moire et oprès en avoir délibéré à l'unonimité, le conseil municipol

décide de c(éer un emploi tempororre :

. Motif du recours à un agenT conlroctuel : orticle L33?-?3,1o occroissemenl lemporoire
d'octivité du code général de lo fonction publique,
. Durée du confrot : 10 mois

. TemPs de trovail : 18h

. NoIure des fonctions : adjoint technigue

. Niveou de tec?ulement : C cotégorie hiérorchigue et codre d'emplois



. Niveou de rémunérotion: Indice mojoré 35? du grade de recrutemenT

. Le Conseil outorise Monsieur le Moire à signer le controt de recrutement
correspondont.

Pour copie conforme,

Etivol-Làs-Le Mons, le septembîe ?O2?

Secrétoire dz séonce, Morie-Poule QUEANT Le Moire, E FRANCO

,)

t)
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SARTHE

Le deux septembre deux mil vingt-deux à vingt heure trente, le Conseil

Municipol légolement convoqué s'est réuni en séonce ordinaire, sous lo
présidence de Monsieur Emmanuel FRANCO, Moire de la commune

d'Etival Lès-Le l'Àans

Bruno CORBIN, Morino RICHARD, Stéphone LANGLAIS, Marie-Paule

QUEANT. odjoints.

Mesdames Aurore BOUPGEOIS, Christèle BOLLENGIER, Aurélie
LEVEQUE. Estelle PAPTN et Céline ZUCHETTO.
Messieurs Bruno DI6UER, Jean-Luc DELANOE, Moxine /ÀONNIER,

Jocelin PLANCHE et Poscal SIMANET
Absents excusés ;

lLadame LEBRUN Valérie a donné procuration à Madane QIJEANT
Morie-Paule.
lûadame BOSCHEP Anne-Lise donné o procuration à Madone
LEVEQUE Aurélie.
Absents non-excusés ;

lvladame LEFFRAY Catherine et Monsieur ?ESBERT Luc

Dqte de convocqtion
et d'oflichoqe
26 ooî:J 2Q?2

Én exercice :

Prâ,senls :

Absents excusés
Absents non-
gLgg§glr
Procurotion r

Conseillers

Volonts :

02
o2
t7

19

If,
:o?

lAodame QU E ANT Marie-Paule

Créotion d'emplois permonents

Vu le Code Générol de la Fonclion publique et nofomment ses orticles L313-1 et L332-8

Vu le budget,

Vu le Iobleau des emplois et des elfectifs,

Le lÀaire informe l'ossemblée :

Conlormément à l'orticle L313-1 du Code Général de lo Fonction publique, susvisé les emplois de

choque collectivité sont créés par I'orgone délibéronl de lo collectivité.

fl apporTient donc ou Conseil Municipol de lixer l'effectif des emplois nécessoires au

fonctionnement des services.

Considérant lo nécessiTé d'ossurer les missions suivontes de : ossurer lo surveillonce des élèves des

écoles moternelle et élémentaire sur le temps de lo restduroTion scoloire et l'occueil périscolaire

le motin et soir. Égolement le service ou rélecloire et le ménage du réfectoire.

le Maire propose à I'ossemblée :

Lo créotion de Irois emplois d'odjoint technigue :

Le przmier à temps non complet pour unz durée hebdomodoire de service de 8h00, soit 8/3*r"" à

compter du 2 seplembre 2O?2, pour ossurer les missions suivontes : ossurer lo surveillonce des

élèves des écoles malernelle el élémenlaire sur le temps de lo restourotion scoloire.

Délibérotion n"2O2 2'051



Le second à temps non complel pour une duréz hebdomodoire de service de llh?O, soit 8/35à^" à
compter du 2 septembre 2022, pour ossurer las missions suivontes : ossurer Io surveillonce des

élèves des écoles maternelle et élémentoire sur le temps de lo reslourotion scoloire et l'occueil
périscoloire le motin et soir.
Le dernier à Temps non complet pour une duréehebdomodaire de service de 17h20, soit !7.33/35è^'
à compter du 2 sepiembre 2022, pour ossurer les missions suivantes : ossurer lo surveillonce des

élèves des écoles maternelle e! élémentoire sur le temps de lo restourotion scoloire et tôches
ménogères des bôtiments cotntnunoux.

Cet emploi pourro être pourvu por un fonctionnoire tituloire du grode d'odjoint technique

Por dérogotion, l'emploi pourro être pourvu par un ogent controctuel sur le fondement de l'article
L332-8 du Code Général de lo Fonction publigue :

L332-8 5'Pour les outres collectivilés territorioles ou étoblissements mentionnés à l'orticle L 4,
pour tous les emplois à temps non complet, Iorsgua lo quotité de temps de trovail est inférieure à

50 %:

En cos de recours à un ogent controctuel en opplicotion das dispositions ci-dessus énoncées, celui-

ci exerceîo les fonctions déIinies précédemmeni.

Après en ovoir délibéré le conseil municipol odopte à l'unonimité ces propositions, oinsi gue lo

modificotion du tobleou des emplois et des ellectifs.

Les crédits nécessoires sont inscrits ou budget de lo collectivité.

Monsieur le moire est chorgé de signer tous les documents relotifs à ce dossier et de procéder ou
recrutement

Pour copie conforme,

Etivo l-Làs-Le Mo , le 5 septembre 2022
Secrétaire de séance Morie-Poule QUEANI Le Moire, E nuel FRANCO
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Le deux septembre deux mil vingt-deux à vingt heure trente, le Conseil

Municipal légalement convoqué s'est réuni en séance ordinaire, sous lo

présidence de Monsieur Emmanuel FRANCO, Maire de la commune

d'Etivol Lès-Le Morls

Bruno CORBIN, Marino PICHARD, 
'téphone 

LANGLAIS, Morie-Poule

QUEANT, adjoints.

Mesdames Aurore B?URGE2IS, Christèle BOLLENGIER, Aurélie
LEVEQUE, Estelle PAPIN et Céline ZUCHETTO.
Messieurs Bruno DIGUER, Jeon-Luc DELANOE, l.Aaxine IAONNTER,

Jocelin PLANCHE et Poscal 511ÀONET

Absents cxcusé ;

tÀodame LEBRUN Volérie a donné procuration à Madome QUE 4Nf
Marie-Poule.
tÀodone BOSCHER Anne-Lise donné a procuration à Madome

LEVEQUE Aurélie.
Absenls non-excusés ;

lÂadame LEFFRAY Catherine et Monsieur GESBERT Luc
I'Aodame QU E ANT Mor i e-Paul eSecréloiee de séonce

Mise à our du tobleou des effectifs

Dél i bérat i o n n" 20 2 2 -0 52

Afin de tenir compte des crâolions eI modificolions de poste, le Moire propose d'octuoliser le tob leou

des effectifs comme suil :

Postes

Ef f edif s

budgétoires

octualisés

Eff ectif s

Pourvus
Temps hebdo

ADAAINI5TRATIF

Attoché 1 1

0

35h pourvu

35h

35h oaurvu

35h pourvu

Adjoirt qdmiristrotif principal 1ère closse I

2 1

Adjoint odministrotif 1 1

TECHNIQUE

En exercice .

Présents r

Absents non-

REGIS'TRE

I

Adioint qdministrotif principol 2ème clossel



Adjoint technigue principol 1àre closse ? 2 35h

Adjoint technigue principol Zàme closse 3 2

28h pourvu

31.65h pourvu

Adjoint techhigue 8 8

Apprenti Cuisine 1 0 35h

CULTURELLE

Adjoint du potrimoine principol 2è'" closse 2 2

28hOO pourvu

35h pourvu

Adjoint du potrimoine 3 0
35h

10.5h (x2)

ANIAilATTON

Adjoint d'onimotion principol 2è'" closse 1 1 35h

Adjoint d'oninotion 3 1

14.26h pourvu

5h (x2)

ASTEÂÂ principol 2è"' closse 1 1 34.87h

29 ?oEFFECTIF TOTAL

Après en ovoir délibéré,le Conseil Municipol décide à l'unonimité d'odopter le fableou des elfectifs
tel que détaillé ci-dessus.

Pour c ie conforme,

Etivo l-Làs- ,le 5 septembre 2022

tÿfi,tcommonuetre,Secrétoire de séonce, Morie-Poule QUEANT Le

2O.74h pourvu

28.32h pourvu

35h (x2) pourvu

32.95h pourvu

17.33h

th (x2) pourvu
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REGIS'TRE

DES DELIBERATIONS

CONSEIL MUNICIPAL
D'ETIVAL-LES-LE-MANS

SART'I I E

Le deux septembre deux mil vingt-deux à vingt heure trente, le Conseil

Municipal légolement convoqué s'est réuni en séance ordinaire, sous la
présidence de Monsieur Emnonuel FRANCO, Maire de la commune

d'Etival Lès-Le Mons

Bruno CORBIN, Morino RICHAPD, Stéphone LANGLAIS, Morie-Paule

QUEANT, odjoints.

Mesdomes Aurore BOURGEOIS, Christèle BOLLENGIER, Aurélie
LEVEQUE, EstEIIC PAPrN Et CéIiNE ZUCHETTQ.
Messieurs Bruno DIGUER, Jean-Luc DELANOE, lvlaxime I'AONNIER,

Jocelin PLANCHE et Pascol Sî(ÂONET

Absents excusés ;

hlodone LEBRUN Valérie a donné procuration à Madome QUEl4Nf
Marie-Paule.
Itladone BOSCHER Anne-Lise donné a procuration à Madane

LEVEQUE Aurélie.
Absents non-excusés :

Madome LEFFP.AY Catherine et Monsieur GESBERT Luc
lltadane QU E A NT Mar i e-Pou le

En exercice: 19

Prêsents: !5
Obr"nfr 

"xcusés 
: O2

Absents non-

Procurotion:
excuses:

Volonts :

02
o2
17

Secrétoire de séonce

Adoption de l'instruction budgétoire et comptoble M57

D é I i bé rot i o n n' 20 2 2 -0 5 3

Yu le décrzt n" 20l?-1246 du 7 novembre 2Ol? relotif à lo gestion budgéloire et comptoble
publique et en porticulier ses articles 53 à57 :

Vu le IIf de I'orlicle 106 de la loi n"2O15-991 du 7 ooût 2015 portont Nouvelle Orgonisotion
Territoriole de Io République, dite loi NOTRe, précisé por le décret n"2015-1899 du 30 décembre
?O15, offre lo possibilité, pour les collectivités volontaires, d'opter pour lo nomencloture M57;

Vu l'ovis du comptoble public en dote du 5 moi ?O?l pour l'opplicolion onticipée du référentiel M57
ovec le plon compToble obrégé pour lo commune d'Etival-lès-le-Mons au 1"" jonvier 2023 ;

Le conseil municipol, oprès en ovoir délibéré,l'unonimilé, décide

- d'odopter, à compter du l."jonvier 2023, lo nomencloture budgétoirc et comptoble M57;

- de préciser que lo nomencloture M57 s'oppliquero oux budgets suavonts : principol, lotissement

- gue l'omortissement des immobilisotions ocguises à compter du 1"" jonvier 2023 est linéoire et
pratiqué par dêrogotion, à compter du 1"" jonvier N+l

- que les durées d'omortissement seront celles qui étoient anférieurement sppliguées :

Dote de convocotion
et d'offichqoe
26 août 2022

Conseillers



- de mointenir le vote des budgets por noture el de rztznir les modolités de vote de droil commun,

un vote ou niveou du chopitre pour les sections d'investissement et de fonctionnement;

- de constituer une provision dès l'opporition d'un risgue ovéré et une dépréciotion dès lo perfe
de voleur d'un octif dons totolité sur l'exercice ovec un étalement budgétaire :

- d'outoriser Monsieur le Maire à mettre en æuvre les procédurzs nécessoires à ce chongement de
nomencloture budgétoire et comptable et à signer toutes les pièces nécessoires à l'exécution de lo
pr ésent e dé I i bérot ion.

Pour copie conf orme,

Etivo l-Lès-Le Mons, le septembte ?O?.2

SecréIaire de séonce, Marie-Poule QUEANT Le Moire, Emmonu FRANCO
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15
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02
02
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Le deux septembre deux nil vingt-deux à vingt heure trente, le Conseil

Municipal légalement convoqué s'est réuni en séance ordinaire, sous la
présidence de Monsieur Emmanuel FRANCO, Moire de la commune

d'Etivol Lès-Le lAons

Bruno CORBIN, li(arino RICHAP,D, itéphane LANGLAIS, Marie-Paule

QUEANT, odjoints.

Mesdames Aurore BOURGEOIS, Christèle BOLLENGIER, Aurélie
LEVEQUE, Estelle PAPIN et Céline ZUCHETTO.
Messieurs Bruno D16UER, J ean-Luc DELANOE, lÂoxi ne IAONNIER,

Jocelin PLANCHE et Poscol 5ItÂONET

Absents excusés ;

tÂadone LEBRUN Valérie a donné procuration à lÀodane QUEANT
Marie-Poule.
tÀodane BOSCHER Anne-Lise donné a procuration à Madame

LEVEQUE Aurélie.
Absents non-excusés r

Madome LEFFP.AY Catherine et Monsieur GESBERT Luc
Secré'loie de séance lAodane QUE ANT Marie-Poule

Autorisotion d'utiliser lo lateforme Sarthe Lé lÉé

D é I i bé rati on n' 20 2 2 -0 54

Monsieur le Moire informe gue pour lo IéléIronsmission des octes soumis ou conlrôle de légolité lo

collectivité ufilisoil le logiciel SRCf-fXBU, pril en charge por lo Communouté de Communes.

Cependonl , cet obonnehenT s'orràte le ?7 septembre ?O??.

Le Conseil Départemenlol rnet à disposition des collectivités gracieusement son outil homologué por

les services de l'Etoi pour lo période 20??-20?6.

Le Déportement demonde gue le Conseil Municipol délibère sur l'outorisotion de l'exécutif de lo
collectivité à utiliser ceTte ploteforme pour lo période 2022-2026.

Le Conseil Municipal, oprès en ovoir délibéré décide à l'unonimit é, d'auloriser à utiliser lo ploteforme.

Pour copie conforme,

Etivol-Lès-L Mqns, le 5 septembre 2022

, Emmonuel FRANCO

AI

Secrétoire de séance, Morie-Poule QUEANT

Le Moi



Accusé de réceplion, Minrslère 0e Itntérieur
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Accusé cerùtrô eÉcuto re

RéceDton oar l€ Drérel 05/092022

REGIS'I'RE

DES DELIBERATIONS

CONSEIL MUNICIPAL
D'ETIVAL-LIS-LE-MANS

SARTIlE

Le deux septembre deux mil vingt-deux à vingt heure trente, le Conseîl

Municipal légalement convoqué s'est réuni en séance ordinaire, sous la

présidence de Monsieur Emmanuel FRANCO, Moire de la commune
d'Etival Lès-Le Mons

Bruno CORBIN, tAarina RICHARD, Stéphone LANGLAIS, Marie-Poule

QUEANT, odjoints.

Mesdames Aurore BO|JRGEOIS. Christèle BOLLENGIER, Aurélie
LEVEQUE, Estelle PAPIN et Céline ZUCHEl-TO.
Messieurs Bruno D16UER,, Jean-Luc DELANOE, Maxine MONNIER,
Jocelin PLANCHE et Pascal SI/IÂONET

Absenls excusés ;

Madane LEBRUN Valérie a donné procuration à lAadone QUEANT
Morie-Poule

Modane BOSCHEP Anne-Lise donné a procuration à Madane

LEVEQUE Aurélie.
Absznts non-excusés :

Madame LEFFRAY Catherine et Monsîeur GESBERT Luc
Modome UEANT Marie-Poule

Dote de convocoiion
et d'offichoqe
?6 ooût 2022

En exercice .

Présents r

Absents excusés
Absents non-

9à.99§9Lr
Procurotion:

Conseillers

Votants:

02
02
t7

19

15

:02

Modificotion de I'indemnité << Argent de Poche >>

Délibération n'2022 055

Monsieur le Maire donne lo porole à Monsieur Corbin

Monsieur Corbin expligue gu'il faut revoir lo précédente délibérotion n"2016-039 cor il y o des

modif icqTions à opporter.

Il étoit indiqué que le disposiTif << Argent dePoche,> Permettoit pour les jeunes qui onT 16 ans eI Pos

encore 18 ons d'obtenir une rémunéroTion de L5€ en échange de lrovaux effectués dons la commune.

L'indemnité, poyable en espèces, ne doit en oucun cqs êrre considérée comme un soloire. rl n'y a pas

de charges solorioles à verser à |URSSAF.

Or cetle onnée, nous avons foit le choix de permeltre à des jeunes de 15 ons eï qui n'ont Pos encore

19 ons d'obtenir une rémunérotion de 75€ por semoine tépoûie sur 5 demi-journé es en échange de

lrovaux effectués dons lo commune. L'indemnité sero poyable por virement boncoire.

Les missions sont proposées pendont lo pétiode des voconces scoloires. Elles sont limttées à 25

demi-journées por jeune duronT les congés d'été et les outres pérrodes de congés scoloires.

Le Conseil Municipol, après ovoir délibéré ei à l'unonimité, décide de modifier

l'inslourolion de lindemn|té <, Argent de Poche >', à comlter de 2022.

Secrétoire de séance



Secrétaire de séance, Morie-Poule QUEANT

Pour copie conforme.

Etivo l-Làs-Le Mons le 5 septembre 2O2?

Le Moire, Em nuel FRANCO



Accusé de réceplon Àrrnislère de lhtèrieul
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Rêcepton oar le rrêlel 05/09,202,

REGISTRE

DES DELIBERATIONS

CONSEIL MUNICIPAL
D'ETIVAI,.LES.LE.MANS

SARTHE

Dote de cohvocotion
el d'qffichoqe
26 ooût 202?

Le deux septembre deux nil vingt-deux à vingt heure trente, le Conseil

Municipal légalenent convogué s'est réuni en séance ordinaire, sous la

présidence de Monsieur Enmanuel FRANCO, Maire de la commune
d'Etivol Lès-Le Mons

Bruno CORBIN, l\arina RICHARD, Stéphane LANGLAIS, Marie-Paule

QUE/4Nl odjoints.

Mesdames Aurore BOIJRGEOIS, Christèle BOLLENâIER, Aurélie
LEVEQUE. Estelle PAPIN et Céline ZUCHETTO.
Messieurs Bruno DIGUER, Jean-Luc DELANOE, Maxine IAONNIEP.
Jocelin PLANCHE et Poscal SIMONET

Absents excusés ;

lAodone LEBRUN Volérie o donné procuration à Modome QUE/4NI
Marie-Paule.
lÿladane BOSCHER Anne-Lise donné a procuration à Madane

LEVEQUE Aurélie.
Absenls non-excusés ;

Madome LEFFRAy Catherîne et Monsieur àESBERT Luc

Conseillers

Ê.n exercice
Présenls r

Absents excusés
Absents nol-

Volonts:

9I9g§9:_i
Procurotion:

02
02
t7

to

15

o?

Secrétoire de séonce lûadane QUEANT Marie-Paule

Modificotion de l'indice brut d'indemnités
Dél ibérot i o n n' 2O 2 2 -05 6

Monsieur le Moire, expligue gue depuis le 1"" Juillet 2Q22,1'indice brut terminol de la fonction

publique (indice !O?7) servont de bose ou colcul des indemnités a été revolorisé (ougmentoiion de

3.5%). Ceci résulte de lo réforme initiée par le Gouvernement et entériné.e par le décret n'?O??-

994 du7 juillet 2022 portant mojorotion de la rémunérotion des personnels de lo fonction publigue.

Cette revolorisoTion, se répercutzra automotiguement sur le montont des indemnités de lo fonction

des élus municipaux el ce depuas le 1'" juillet si lo délibérotion prise foit référence à des

pourcentoges de l'indice brut Terminol de lo fonclion publigue.

Cepzndonl, Monsieur le Moire expligue que, pour la commune, Io délibérotion indemnitqire

mentionne les montonts en euros. L'ougmenlotion du montûnt des indemnifés de fonction ou 1""

juillzt ?O?? ne se foft pos outomotiguement.

C'est pourquoi, Monsieur le Moire propose de prendre une nouvelle déli\érotion ovec uniquement le

pourcenlage de l'indice brut.

Après en avoir délibéré, et à l'unonimilé des voix, le Conseil Municipal décide, avec eil el
ou 1." juillet ?O2? de fixer le montont des indemnités pour l'exercice elfectif des fonctions de

Maire, des odjoints et conseillers délé.gués comme suit;

Accusé certirié eÉcutorre



Toux moximol Toux

Moire ll ô/" 43.71%

1"" adjoint 19.8% 16.5%

2è'" odjoint t9.8% 165%

3è^" odjoint 19.8% 165%

4è^" odjoint 19.8% 16.5%

1"" conseiller délégué 6.43%

2è^' conseiller délégué ô.'iJ /o

3è^" conseiller délêgué 6.43%

4è^" conseiller délégué 0%

Secrétoile de séonce, Mori -Poule QUEANT

Pour copie conforme,

Etivol-Làs-Le Mons, le 5 sepTen.brc 2O2?

Le Moire, mmonuel FRANCO

Fonction
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