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 2022_09_00 

L'an deux mil vingt-deux, le vingt septembre, à vingt heures trente, le Conseil Municipal de la Commune de SAINT-VARENT, 

dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la salle des Mariages sous la présidence de Monsieur RAMBAULT Pierre, 

Maire de SAINT-VARENT. 

  Date de convocation du Conseil municipal :  16 septembre 2022 

 ETAIENT PRESENTS : M. RAMBAULT, M. MATHE, Mme BRIT, M. AUBER, Mme RIGAUDEAU, M. VOYER,                   

Mme ALLAIN, M. GAUTHIER, Mme BILLY, M. THIBAULT, Mme GUILLOT, M. GOUGET, Mme RODRIGUEZ,                        

Mme TEXIER, Mme ROTUREAU, Mme SAGOT, M. BERTONNIERE. 

 ABSENTS EXCUSES : M. TALBOT. 

 PROCURATIONS :   

 NEANT 

 
 Nombre de Conseillers :           en exercice :   18           présents :   17            votants :   17 

 Madame Séverine ROTUREAU a été élue secrétaire de séance. 

 

  ORDRE DU JOUR : 

 

  1  -  Budget commune – Décision modificative n° 4/2022. 
 

Résultat du vote : à l’unanimité 
 

  2  -  Répartition des dépenses budget annexe et budget principal 

Lotissement communal de Marsais. 
 

Résultat du vote : à l’unanimité 
 

  3  -  Budget annexe unique pour les opérations d’aménagement. 
 

Résultat du vote : à l’unanimité 
 

  4  -  Indemnités de fonction des élus. 
 

Résultat du vote : sortie de M. le Maire, des 5 adjoints (MMES BRIT et 

RIGAUDEAU et MM. MATHE, AUBER, VOYER) ainsi que des 2 

conseillers délégués (MM GAUTHIER et GOUGET) au moment du vote : 

9 voix favorables 
 

  5  - Indemnités de fonction du conseiller municipal délégué aux fêtes et 

cérémonies « chargé de l’organisation du marché de Noël ». 
 

Résultat du vote : sortie de M. Dimitri GOUGET au moment du vote – 16 

voix favorables 
 

  6  -  Modalités de publicité des actes pris par les collectivités 

territoriales. 
 

Résultat du vote : à l’unanimité 
 

  7  -  Augmentation du temps de travail – Création d’emplois - 

modification du tableau des effectifs du personnel. 
 

Résultat du vote : à l’unanimité 
 



  8  -  Modification du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 

des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP). 
 

Résultat du vote : à l’unanimité 
 

  9  -  Indemnités d’administration et de technicité (IAT)  -  Modification 

du tableau des bénéficiaires. 
 

Résultat du vote : à l’unanimité 
 

 10 - Validation du document unique d’évaluation des risques 

professionnels. 
 

Résultat du vote : à l’unanimité 
 

 11 - Tarifs école de musique - Participation des élèves. 
 

Résultat du vote : à l’unanimité 
 

 12 - Cadeaux de départ pour deux agents. 
 

Résultat du vote : à l’unanimité  
 

 13 - Point sur le marché de Noël. 
 

Débat sans vote 
 

 14 - Demandes et questions diverses. 

 


