
 

 

 

SEANCE DU 2 FEVRIER 2015 

 

 

 

 

L’an deux mille quinze, le deux février, à vingt heures et trente minutes, le Conseil 

Municipal de la commune de SOUSSANS, dûment convoqué, s’est réuni à la Mairie, 

sous la présidence de Pierre-Yves CHARRON, Maire. 

 

Etaient présents : Pierre-Yves CHARRON, Christophe DEMILLY, Annette MAURIN, 

Vincent GINESTET, Pascal GALLEGO, Karine PALIN, France MARTINI, Jean-Claude 

RAPAU, Jean-Claude GOFFRE, Maryse MILLET, Claude BERTRAND, Jean-Pierre 

CROUAIL, Chantal LAFON, Carine DESLANDES, Stéphane CRAVIOTTO, Bénédicte 

SERVEL, Jean-Charles SORBIER, Isabelle BRUN, Virginie BOURNEUF. 

 

Madame Chantal LAFON est désignée en qualité de secrétaire de séance. 

 

Le procès-verbal de la séance du 8 décembre 2014 est adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

N° DEL-02022015-1 : LOCATION DE L’IMMEUBLE COMMUNAL SIS 4 RUE DE 

L’EGLISE   - DEMANDE DE RESILIATION DU BAIL 

 

Monsieur CHARRON rappelle au Conseil Municipal la délibération N° DEL-05052014-4 

en date du 5 mai 2014, portant renouvellement du bail de location de l’immeuble 

communal sis 4 rue de l’église, jusqu’au 30 juin 2015. 

Dans une correspondance en date du 15 décembre 2014, la locataire sollicite la 

résiliation anticipée de son bail de location au 31 janvier 2015, pour raison 

personnelle majeure. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide la résiliation 

anticipée du bail de   location du logement communal sis 4 rue de l’église, au 31 

janvier 2015. 

 

 

N° DEL-02022015-2 : INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS  - 

MODIFICATION DU TABLEAU 

 

Monsieur DEMILLY, Adjoint au Maire délégué à la gestion des finances, fait part au 

Conseil Municipal de la proposition de Monsieur CHARRON, Maire, de diminuer ses 

indemnités de fonction de 43% à 41% de l’indice brut 1015, soit 1 558.60 € brut par 

mois. 

Dans le contexte de nécessaire réduction des dépenses des collectivités locales, les 

indemnités de fonctions d’un montant supérieur à 1 585 € brut étant assujetties au 

paiement de cotisations sociales, cette modification génère pour la commune une 

diminution des charges sociales de 6 920 € par an. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, fixe à 41% de l’indice 

brut 1015, l’indemnité de fonction du Maire à effet du 1er février 2015.  

Le tableau des indemnités de fonction sera modifié en conséquence. 

 

 



 

 

 

 

 

 

N° DEL-02022015-3 : REPAS DES AINES – PARTICIPATION DES ADHERENTS 

DE L’ASSOCIATION « LA RONDE DES SAISONS » NON DOMICILIES SUR LA 

COMMUNE 

 

Le Maire rappelle que le repas annuel organisé par la Mairie à l’attention des Aînés de 

la commune âgés de 65 ans et plus, est fixé au dimanche 1er mars 2015. 

Monsieur CHARRON indique que chaque année, les adhérents hors commune de 

l’association « La Ronde des Saisons »   sont accueillis à ce repas,  en raison de leur 

implication dans le lien social au profit des Ainés de la commune. Une participation 

financière fixée par le Conseil Municipal leur est demandée. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal fixe pour 2015 la participation financière 

des adhérents hors commune de l’association « La Ronde des Saisons » à 25  euros 

(16 voix pour 25 € / 3 voix pour 22 €). 

 
 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Maire lève la séance à vingt-trois heures. 

 

 

 

Récapitulatif des délibérations : 

• N° DEL-02022015-1 : Location de l’immeuble communal sis 4 rue de l’Eglise 

– demande de résiliation du bail 

• N° DEL-02022015-2 : Indemnités de fonction des élus – modification du 

tableau 

• N° DEL-02022015-3 : Repas des Aînés – participation des adhérents de 

l’Association La Ronde des Saisons non domiciliés sur la commune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


