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COMMUNE DE LAÎTRE-SOUS-AMANCE 
 

********** 
DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU  2 JUIN 2020 

 

********** 
 
 
L’an deux mil vingt, le trois juin, à vingt heures, le Conseil 
Municipal de la Commune de Laître-sous-Amance, étant assemblé 
en session ordinaire au lieu habituel de ses séances, après 
convocation légale du 29 mai 2020, sous la présidence de M. 
Mickaël MEVELLEC, le Maire. 
 
ETAIENT PRESENTS : 
Mmes Sophie BONNEAU, Véronique CROIX LEGAT, Marie, 
LIE, Jeanne-Marie MANONVILLERS  
Mrs Bertrand CHATEAUX, René BATTISTIN, Denis 
DEVENEY, Patrick FIORLETTA, Thomas LEJEUNE, Mickaël 
MEVELLEC et Christian PIEDALLU,  
 
ETAIENT ABSENTS:   // 
 
 
POUVOIRS :  // 
 

Le Conseil a choisi pour secrétaire de séance Mme Sophie BONNEAU. 
 
 

D-14/2020 - ELECTION DES DELEGUES INTERCOMMUNAUX 

 
 

- SIS du Grand Couronné  
o Thomas LEJEUNE - Titulaire 
o Jeanne-Marie MANONVILLER – Titulaire 
o Mickaël MEVELLEC – Suppléant 

 
- Syndicat Omnisport Grand Couronné 

o Denis DEVENYE 
o Patrick FIORLETTA 

 
- SIS 1er Degré (collège)  

o Sophie BONNEAU – Titulaire 
o René BATTISTIN - Suppléant 

 
 

D-15/2020 – ELECTIONS DES TITULAIRES ET SUPPLEANTS DES 
COMMISSIONS COMMUNALES 

 
 

- Commission des finances  
o Sophie BONNEAU 
o Denis DEVENEY 
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- Commission appel d’offres / travaux / urbanisme 
o Thomas LEJEUNE  
o Christian PIEDALLU 
o Denis DEVENEY 
o René BATTISTIN 

 
 

- Commission solidarité (solidarité, liens intergénérationnels) 
o Véronique CROIX LEGAT 
o Jeanne Marie MANONVILLER 
o Patrick FIORLETTA  
o Nadine NICKEL (non élue) 
o Vincent GROSJEAN (non élu) 
o Sylvette FLURY (non élus) 
o Aline DEVENEY (non élue) 

 
 

- Commission des Impôts Directs 
o Mickaël MEVELLEC - Titulaire 
o Sophie BONNEAU - Titulaire 
o Denis DEVENEY - Titulaire 
o Thomas LEJEUNE- Titulaire 
o Patrick FIORLETTA - Titulaire 
o René BATTISTIN - Titulaire 
o Christian PIEDALLU - Suppléant 
o Jeanne Marie MANONVILLER - Suppléant 
o Véronique CROIX LEGAT - Suppléant 
o Bertrand CHATEAUX - Suppléant 
o Marie LIE – Suppléant 

 
 

- Commission Communication 
o Sophie BONNEAU 
o Véronique CROIX LEGAT 
o Christian PIEDALLU 

 
 

- Commission bâtiments communaux (dont gestion salle des fêtes) 
o Denis DEVENEY - Titulaire 
o Thomas LEJEUNE - Titulaire 
o Véronique CROIX LEGAT – Suppléant 

 
 

- Commission gestion des élections  
o Mickaël MEVELLEC - Titulaire 
o Jeanne marie MANONVILLERS – Titulaire 
o Patrick FIORLETTA - Suppléant 

 
 

- Commission valorisation, embellissement du village, écologie 
o Véronique CROIX LEGAT 
o Christian PIEDALLU 
o Sophie BONNEAU 
o Jeanne Marie MANONVILLERS 
o Rémy SIMONIN (non élu) 
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- Commission qualité de vie (échange de services, cérémonies, accueils des nouveaux 
habitants, vie associative, bibliothèque, jeunesse, sport…) 

o Patrick FIORLETTA 
o Mickaël MEVELLEC 
o Nadine NICKEL (non élus) – Titulaire  
o Mme ARTIS (non élue) – Suppléante 

 
 

- Commission démocratie participative (conseil de village, réunions publiques) 
o Christian PIEDALLU 
o René BATTISTIN 
o Jeanne Marie MANONVILLERS 
o Patrick FIORLETTA 
o Vincent GROSJEAN (non élu) 

 
 

D-16/2020 – INDEMNITES DU MAIRE ET DES ADJOINTS 

 
 
Rappel par le Maire de la dotation allouée jusqu’au début d’année pour les élus à hauteur de 
3 030 €. 
La dotation destinée aux élus pour les communes de moins de 500 habitants, a été réévaluée 
par l’état à hauteur de 4 550 €. 
Pour ne pas impacter une hausse de 50 % des indemnités des élus à la commune, est proposé 
une augmentation de 25 % au lieu de 50 %. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, avec 2 voix contre et 9 voix pour : 

- Décide de fixer les taux suivants  
o Maire :  21,25 % de l’indice brut 1027 
o Adjoints :    8.25 % de l’indice brut 1027 

 
 
 

D-17/2020 ETAT DES FINANCES, BUDGET PRIMITIF 
 
 
Mme BONNEAU a contacté le trésorier payeur d'Essey qui annonce un solde créditeur de 
385200€ avec une gestion saine des finances. 
Les élus demandent en quoi consiste le budget primitif qui doit être voté avant le 31 juillet 
2020. 
Marie indique que le budget primitif est normalement voté en Mars mais que les élections et 
le COVID ont différé son vote. 
Elle rappelle que le budget communal est soumis à une comptabilité particulière entre 
investissement et fonctionnement 
Mme BONNEAU indique que ce budget doit tenir compte des charges déjà réglées depuis le 
début de l'année et doit permettre les investissements à réaliser avant 2020 comme par 
exemple les travaux d'urgence portés à notre connaissance tels que les usoirs devant le chapon 
doré à refaire suite aux travaux des nouveaux propriétaires qui ont creusé devant chez eux 
A revoir la part des propriétaires qui ont dû ouvrir les usoirs pour leurs travaux personnels 
Un autre exemple, le ravalement de façade où se situe le local technique, prévu lors du 
mandat précédent sur le compromis de vente mais non réalisé à ce jour. 
Des devis sont lancés pour être inclus dans le budget primitif qui sera présenté lors du 
prochain conseil et mis au vote. 
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D-18/2020- POINT RH ET RECRUTEMENTS A VENIR 
 
 
M. TRANCHANT aura comme référant Thomas LEJEUNE et Denis DEVENEY pour l'aider 
dans la répartition des tâches à effectuer. 
Il est prévu de revoir le temps de travail sur l'année afin d'optimiser les besoins pendant les 
périodes printemps /été. 
Les inscriptions aux formations seront à finaliser pour le 2nd semestre dans différents 
domaines nécessaires à l'exécution et sécurité de son activité 
 
 
Suite au départ de Mme COSAR en charge de l'entretien des locaux pour 2 à 3h par semaine, 
une recherche est en cours, et peuvent se présenter les personnes intéressées. 
 
 
Suite à la démission de Mme BIRI du secrétariat de la mairie, une demande doit être 
formalisée au CDG 54 pour une embauche dès que possible et si possible avant le départ 
effectif de Mme BIRI. 
Le contrat prend fin mi-août, les congés à prendre amène sa date de départ au 16 juillet 2020. 
La fiche de poste doit être finalisée pour un contrat actuellement de 15h00 /semaine. 
Les élus s'interrogent sur le type de catégorie à recruter, il est décidé de privilégier une 
catégorie C avec expérience et échelon à déterminer. 
 
 
 

D-19/2020 – DOSSIERS EN COURS ET PROJETS A MENER 
 
 
Commissions à se réunir, établir les priorités, à présenter au prochain CM, déterminer les 
budgets pour budget primitif. 
Travaux urgents et revoir les travaux non réaliser ou à modifier suite plainte des habitants 
(éclairage, route, bruit ...) 
 
 
 
QUESTIONS DIVERSES : 

- Réouverture du City stade et air de jeux depuis le 30/05/2020. 
- Bibliothèque, problème d'accessibilité et issue de secours, prévoir de la déménager 

ailleurs, en attendant un "drive" sera mis en place. 
- Masques de la commune, 2éme partie à aller chercher pour distribution. 
- Égouts bouchés dans local technique, venant de l'étage à déboucher, revoir si mal 

façon ? Thomas LEJEUNE et Denis DEVENEY s'en occupent. 
 
 
En marge du conseil Marie LIE et Bertrand CHATEAUX remettent leur démission au maire 
 
  
 
 Liste des délibérations : 
 
D-14/2020 – Election des délégués intercommunaux 
D-09/2020 – Elections des titulaires et suppléants des commissions communales 
D-10/2020 – Indemnités du Maire et des Adjoints 
D-11/2020 – Etat des finances, budget primitif 
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D-12/2020 – Point RH et recrutements à venir 
D-13/2020 – Dossiers en cours et projets à mener 
 
 
 Signatures : 
   

René BATTISTIN   Sophie BONNEAU   Bertrand CHATEAUX 
 
 
 

Véronique CROIX LEGAT   Denis DEVENEY   Patrick FIORLETTA 
 
 
 

Thomas LEJEUNE   Marie LIE   Jeanne Marie MANONVILLERS 
 
 
 

Mickaël MEVELLEC Christian PIEDALLU 
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