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  DÉPARTEMENT DE LA LOIRE                        RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

                  LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ 

                              
                  MAIRIE       
SAINT VINCENT DE BOISSET                     
                   42120             
                 ---------       

 : 04.77.62.02.24          
            
 

Le Conseil Municipal :  

- Décide, pour la durée du présent mandat, de confier à Monsieur le Maire différentes délégations ; 

- Décide la création de deux postes de conseillers délégués, respectivement en charge des 

thématiques Environnement et Voirie ; 

- Fixe le montant des indemnités mensuelles comme suit :  

▪ Maire : 31 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique, 

▪ Adjoints : 8,25 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique, 

▪ Conseillers délégués : 4,13 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction 

publique, 

- Crée les commissions municipales suivantes : Commission d’appel d’offres ; Commission des 

impôts directs ; Contrôle des listes électorales ; Vie scolaire et périscolaire ; Aménagement et 

environnement ; Finances ; Action sociale et dynamique associative ; Voirie et réseaux et Bâtiments ; 

- Prend note de la liste des organismes extérieurs auprès desquels il sera nécessaire de désigner un ou 

plusieurs représentant(s) communal(aux) ; 

- Prend acte de la présentation relative à l’élaboration d’un budget communal ; 

- Autorise, dans le cadre de sa participation lors des élections municipales, le versement de trois 

heures trente supplémentaires à la secrétaire de mairie ; 

- Fixe à 200 € la fourniture, gravure et apposition d’une plaque mémoire en bronze au Jardin du 

souvenir ;  

- Ne donne pas suite à la demande de subvention de l’ARRAVEM. 
 

Divers :  

- Une nouvelle organisation a été mise en place à l’école à compter du 02 juin pour adapter l’accueil 

des enfants dont les parents sont de plus en plus nombreux à reprendre leur activité professionnelle. 

Une convention sera signée avec l’État pour lever des financements afin d’assurer l’accueil 

municipal des enfants présents à l’école hors temps scolaire ;  

- Un devis de 310 € par an pour couvrir la commune au titre de sa responsabilité juridique est 

approuvé ; 

- Des arrêtés municipaux seront pris pour rouvrir les étangs et le terrain de tennis ; 

- La commune a été dotée de 1 000 masques chirurgicaux par le Département. A ce jour, ils sont 

utilisés par le personnel communal travaillant à l’école. Les élus valident la donation de 50 masques 

chirurgicaux à chaque assistante maternelle ; 

- Le prochain conseil municipal est fixé au mercredi 17 juin 2020 à 20h à la salle des fêtes. 
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