
REUNION 25 MAI 2020 
 

 

 

Le vingt-cinq mai deux Mil vingt à 20 heures 30 le Conseil Municipal légalement convoqué, 

s’est réuni exceptionnellement à la salle socioculturelle, sous la présidence de Michel BAR, Maire. 

 

ETAIENT PRESENTS : M. CARVILLE, M. FERRARI, Mme LE CORRE, M. MODESTE, M. 

BAR, Mme RAULT, M. BOURGUIGNON, Mme LEBAS, Mme LEVEILLE, Mme GALVAN, 

Mme GIRON, M. MOTIER, M. MORAND, M. LEBAS, Mme OZENNE. 

 

Secrétaire de séance : Astride LE CORRE 

 

 

Mise en place du conseil municipal 
Pour faire suite aux résultats du scrutin du 15 mars 2020 concernant l’élection municipale de la 

commune de Clécy, il est procédé ce jour à la mise en place du Conseil Municipal et à l’élection du 

Maire et des adjoints. Monsieur Didier LEBAS (doyen) a pris la présidence de l’assemblée. 

(cf ci-après le procès-verbal de l’installation du Conseil collé sur ce registre) 

 

 

Election du Maire 

Désignation du nombre et élection des Adjoints 

   



 
 



 
 



 
 



 
 

Indemnités de fonction 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2123-

20 à L.2123-24, 

Considérant qu'il appartient au Conseil Municipal de fixer, dans les conditions prévues 

par la loi, les indemnités de fonctions versées au Maire étant entendu que des crédits 

nécessaires sont inscrits au budget municipal. 

Considérant que la commune compte 1280 habitants, 
 

Après en avoir délibéré, 
 

Décide : 

Article 1er : A compte du 26 Mai 2020, le montant des indemnités de fonction du 

maire et des adjoints est, dans la limite de l’enveloppe budgétaire constituée par le 

montant des indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux titulaires de 

mandants locaux par l’article L.2123-23 précité, fixé aux taux suivants : 

- Maire : 51.60% de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction 

publique : 1027 ; 

- 1er Adjoint : 19.80 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction 

publique : 1027 



- 2ème Adjoint : même montant dès sa nomination (19.80 %) 

- 3ème Adjoint : même montant dès sa nomination (19.80 %) 

 

Article 2 : L’ensemble de ces indemnités ne dépasse pas l’enveloppe globale prévue 

aux articles L.2123-22 à L.2123-24 du code général des collectivités territoriales. 
 

Article 3 : Les indemnités de fonctions seront automatiquement revalorisées en 

fonction de l’évolution de la valeur du point de l’indice et payées mensuellement. 
 

Article 4 : Monsieur le Maire est chargé de l’exécution de la présente délibération. 

 

 

Délégué aux Syndicats 
Le Conseil Municipal procède à la désignation des Délégués pour différents organismes 

intercommunaux. 

 

 Titulaires Suppléants 

SYNDICAT D’EAU CLECY DRUANCE :  Michel BAR Didier LEBAS 

 

SDEC ENERGIE : Mathilde GIRON 

 Romuald FERRARI 

 

SYNDICAT D’ASSAINISSEMENT CLECY-LE VEY : Michel BAR  

 Patrick BOURGUIGNON 

 

 

Projet de création circuits trail 
Considérant le marché du trail en plein essor et l’explosion du tourisme vert, la Commuanuté 

de communes Cingal-Suisse Normande (CCCSN) a souhaité créer une dizaine de circuits trail balisés, 

de 6 à 30 km. 

4 circuits prennent leur départ sur la commune de CLECY (cf. annexes). 

 

Vu l’article L.2121-29 du Code Général des Collectivités Locales, le Conseil municipal décide : 

- D’approuver l’itinéraire proposé par la CCCSN ; 

- D’autoriser la CCCSN à réaliser ou faire réaliser le balisage correspondant (balisage 

réfléchissant et code couleur selon le niveau de difficulté) 

 

 

Questions diverses 
 Prochaine réunion prévue le 15 Juin 2020. 

 

 Il est rappelé de ne pas faire de feux 

 

 Demande de Madame FOURREY pour stationner son camion sur la place de la mairie pour faire 

des crêpes et grillades dimanche 31 mai et lundi 1er juin 2020, cette demande est acceptée. 

 

Fin de la séance à 22H40 
 

 


