
                           

 

EXTRAIT DU REGISTRE  

DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
     
Séance ordinaire du 21 septembre 2015 

L’an deux mil quinze le vingt et un septembre à 20 h 30. 

Le Conseil Municipal de la commune de Villedieu-Les-Poêles, dûment convoqué par 

Philippe LEMAÎTRE s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence 

de Philippe LEMAÎTRE, Maire de VILLEDIEU-LES-POÊLES. 

Présents :  Mr LEMAÎTRE, Maire, Mme LAURANSON, Mr LEMONNIER, Mme 

LUCAS DZEN, Mr LANGELIER, Mr DELAUNAY, Mme BOURDIN, Mr 

POIRIER, adjoints au Maire, Mme GRENTE, Mr LEMONCHOIS, Mme 

LAUNER COSIALLS, Mme LETERRIER, Mr TURPIN, Mr LUCAS, Mme 

GUERIN, Mme AFFICHARD, Mr PELOSO, Mme BARBE, Mme 

DALISSON, Mr BELLEE, Mme LEMOINE, Mr MACE, Mme VILLAIN, 

Mr VILLAESPESA, Mr THIEBE, Mr COSSÉ. 

Absent représenté : Mr METTE par Mr LUCAS. 

Mr LEMONCHOIS Jacques désigné conformément à l’article L.2121-14 du Code 

Général des Collectivités Territoriales remplit les fonctions de Secrétaire.                                                                             

                                                                                  ______________ 

EGLISE INDEMNITE DE GARDIENNAGE – n° 97-2015 
 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur DELAUNAY. 

Monsieur DELAUNAY informe que le Curé - l’abbé Destrés va quitter la paroisse Saint 

Bernadette le 13 septembre 2015. Il convient de répartir au prorata temporis avec le nouveau curé - 

l’abbé Burnel. 

Il précise que l’indemnité de gardiennage 2014 de l’Eglise Notre Dame de Villedieu-les-

Poêles dont le montant annuel était fixée à la somme de : 635,10 € par délibération en date du 25 mars 

1994. 

Les circulaires NOR/INT/A/87/00006/C du 8 janvier 1987 et NOR/IOC/D/11/21246C du 29 

juillet 2011 précise que le montant maximum de l’indemnité allouée aux préposés chargés du 

gardiennage des églises communales peut faire l’objet d’une revalorisation annuelle. 

 

Cependant, la circulaire du Ministère de l’Intérieur du 25 février 2014 informe que le plafond maximal 

indemnitaire applicable pour le gardiennage des églises communales reste le même que celui fixé pour 

2014, à savoir : 

 

- pour un gardien ne résidant pas dans la commune mais visitant l’église à des périodes rapprochées, ce 

montant est de : 119,55 €, 

- pour un gardien qui réside dans la commune, ce montant est de : 474,22 €. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

à l’unanimité, (27)  

 

AUTORISER à répartir au prorata temporis avec le nouveau curé - l’abbé Burnel ; l’indemnité de 

gardiennage 2015 de l’Eglise Notre Dame de Villedieu-les-Poêles selon le plafond maximal annuel 

fixé à la somme de 474,22 € en conformité avec la circulaire du Ministère de l’Intérieur du 25 février 

2014. 

 

AUTORISER à verser l’an prochain au nouveau curé - l’abbé Burnel ; l’indemnité de gardiennage de 

l’Eglise Notre Dame de Villedieu-les-Poêles dont le montant annuel sera fixé à la somme de 474,22 € 

en conformité avec le plafond fixé avec la circulaire du Ministère de l’Intérieur du 25 février 2014. 

 

 

Certifié exécutoire 

compte tenu de 

□ l’affichage en Mairie 

du 23/09 au 08/10/2015 

 

□ La notification faite 

le 23/09/2015 

Date de la convocation :  

07/09//15 

Nombre de Conseillers : 

    * en exercice - 27 

    * Présents – 26 

    * Votants – 27 

 



 

DIRE que l’indemnité sera revalorisée annuellement selon le montant plafond maximal indemnitaire 

applicable pour le gardiennage des églises communales fixé par la circulaire annuelle du Ministère de 

l’Intérieur. 
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