
Conseil municipal 11 avril 2022 

 Présents : Bernadette Doutremepuich, Marie Crouvisier, Guislaine Delaforge, Isabelle 

Gruchala, Frédéric Louette, Christian Nevejans Emmanuel Thilly, Marthe Tiprez. 

 Absents : Hélène Massa (procuration à Bernadette Doutremepuich), Catherine 

Hocquette, Jonathan Kusz 

 Monsieur Nevejans est nommé secrétaire de séance. 

 Approbation du compte rendu du Conseil du 8 Mars : Adopté à l’unanimité 

 Délibérations :  

1) Délibération d’attribution de compensation versée à la Call : modification du montant  de 

16 349 euros à 19 510 euros.  Adopté à l’unanimité 

2) Modification du plafond annuel de l’IFSE : (Indemnité de fonction , de sujétion et 

d’expertise)  

Augmentation du plafond annuel de cette indemnité : Proposition de passer le montant 

annuel maximum par agent  à 200 euros mensuels soit 2400 euros par an maximum ; ce 

montant est révisable tous les 4 ans ou en cas de changement de fonction ou de grade.  

L’attribution du montant versé à chaque employé se fera par arrêté au mois de juillet tous 

les quatre ans .Le souhait serait de l’étendre à tous les personnels en fonction des 

possibilités offertes par la législation. 

Augmentation du plafond à 200€ mensuels : Adopté à l’unanimité. 

 Budget Prévisionnel:  

 

Taux d’imposition inchangés. 

La section de fonctionnement s’équilibre à 496 348.34 euros. 

La section d’investissement s’équilibre à 775 584.59 euros 

Pour un budget global de :1 271 932.93 euros. 

Le budget prévisionnel est  adopté à l’unanimité. (présentation détaillée dans le prochain bulletin) 

 Emmanuel Thilly présente un bilan du CMJ :  

1ère réunion de janvier : Appel aux jeunes désirant s’impliquer. 

Le 1er mars  et  le 4 avril : tirage au sort des places de Foot. 

2ème réunion de mars :  

 Nettoyage de la nature le 23 avril : Action organisée et gérée par les jeunes : flyer, parcours, 

accueil 

 Autres idées en cours : Hôtel à insectes, action  humanitaire……. 

Proposition : Inviter les jeunes du CMJ au prochain conseil municipal. 

 Inauguration de l’espace école :   Proposition  de date : Vendredi 10 juin 2022, le soir : 

date à confirmer.                    La séance est levée à 20H15 


