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COMPTE-RENDU RÉUNION CONSEIL MUNICIPAL  

DU JEUDI 11 JUIN 2020 

 

  

 

Sous la Présidence de : Thierry CHRETIEN, Maire 

Secrétaire de séance : Gaëlle GENEVRAIS   

Présents : Christiane BÉCHU, Jean-Pierre BEUSNARD, Serge MERIENNE, Myriam DELANGLE, Gérard MILLET, 

Elisabeth LAUNAY, Gaëlle, Dominique HAMON, Vincent DESSANDIER, Annie BEDOUET, Christophe  

GOUABAULT, Philippe BAHIER, Juliette HATTE, Patrick ROYER, David LEPÉCULIER, Valérie BOITTIN, Mélanie 

BRANEYRE  

Absente excusée : Églantine BAZEILLE  
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1 Délégations au maire  
 VU l’article L2122-22 du code général des collectivités territoriales,  

CONSIDÉRANT que le Maire de la commune peut recevoir délégation du conseil municipal afin d’être chargé, 

pour la durée de son mandat, de prendre un certain nombre de décisions,   

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de favoriser une bonne administration communale, après délibération et à 

l’unanimité,   

Le but de ces délégations est d’accélérer la prise de décision des communes et d’éviter de convoquer le 

Conseil municipal sur chaque demande. La loi liste des matières qui peuvent être déléguées. Le conseil 

municipal peu choisir les matières déléguées, en ajouter, voire en enlever en cours de mandat. Il est proposé, 

pour la durée du présent mandat, de confier à Monsieur le Maire les délégations suivantes :  

- D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux.  

- De procéder, dans la limite de 200 000 €, à la réalisation des emprunts destinés au financement des 

investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y 

compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions 

mentionnées au III de l'article L 1618-2 et au a de l'article L 2221-5-1, sous réserve des dispositions de ce 

même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;   

- De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil municipal de 

200 000€ par année civile ;   

- De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés 

et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits 

au budget et dans la limite de 90 000€ HT ;   

- De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans;   

- De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes;   

- De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;   

- De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;   

- D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;   

- De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;   

- De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et 

experts ;   

- De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la 

commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;   

- De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;   

- D’exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L 240-1 à L240-3 du code de 

l’urbanisme ;   
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- D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la 

commune en soit titulaire ou délégataire ;   

- de signer les certificats de numérotation en respectant la délibération n°21 du Conseil Municipal du 6 mars  

2019 validant l’adoption du plan d’adressage de Saint-Denis-de-Gastines ;  

- D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions 

intentées contre elle et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 €. Cette délégation est consentie 

tant en demande qu’en défense et devant toutes les juridictions ;   

- De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules 

municipaux dans la limite fixée de 10 000 € par sinistre ;   

- De donner, en application de l'article L 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune préalablement 

aux opérations menées par un établissement public foncier local ;   

- D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est 

membre;   

- D’autoriser le maire à subdéléguer la signature des délégations susmentionnées à des adjoints.  

 Précision : conformément à l’article L2122-23 du code général des collectivités territoriales, les 

compétences déléguées par le conseil municipal pourront faire l’objet de l’intervention du premier adjoint 

en cas d’empêchement du maire.  

  

Décision du Conseil Municipal :   

Validée à l’unanimité   
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2 Délégations aux adjoints  
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L 2122-18, qui confère le pouvoir 

au maire d’une commune de déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs adjoints et à des 

membres du conseil municipal.   

Vu la délibération du conseil municipal du 25 mai 2020 fixant à 4 le nombre des adjoints,   

Vu le procès-verbal d’élection du maire et des adjoints du 25 mai 2020,   

Considérant que, pour le bon fonctionnement du service, il convient de donner délégation aux adjoints,  

Le Maire propose de déléguer aux adjoints une partie de ses missions dans les domaines suivants :   

TABLEAU DES DELEGATIONS  
  

MAIRE 
 

CHRÉTIEN Thierry  

Domaines d’intervention directs : Personnel - Économie – 
Développement numérique -Communication – Développement 
durable – appel d’offres.  
En charges de toutes les affaires communales mais exercées par 
délégations dans les domaines suivants : 
 

ADJOINTS DÉLÉGATIONS 

1- BOITTIN Valérie - Enfance- jeunesse : restaurant scolaire, centre de loisirs, 
service jeunesse 

- Voirie – aménagements ruraux 
- Action sociale 

2- HAMON 
Dominique 

- Aménagements paysagers-embellissement - entretien 
espaces publics  

- Bâtiments  
- Affaires agricoles 

3- BÉCHU Christiane 
 
 

- Finances – orientations budgétaires 
- Urbanisme 
- Marchés publics 
- Habitat 
- État civil - cimetière 

4-  DESSANDIER 
Vincent 

- Vie associative : sports, loisirs, culture 
- Bibliothèque 
- Tourisme 
- Éducation / Affaires scolaires 
- Accessibilité – Sécurité – Défense - Prévention des risques 
- Événementiel 

 

 Dans leurs domaines de compétences, les adjoints exerceront les missions suivantes   

- Étude et suivi des situations   

- Élaboration des dossiers et présentation en Municipalités, en Commission et en Conseil Municipal  

- Signature des documents   

 

 Décision du Conseil Municipal : Validée à l’unanimité  
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3 Indemnités du maire et des adjoints  
 

 Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2123-20 à L2123-24-1,  

Considérant que le code susvisé fixe des taux maximums et qu’il y a donc lieu de déterminer le taux des 

indemnités allouées au maire, aux adjoints ;  

Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits au sous-chapitre 65 du budget communal ;  

Il est proposé au Conseil Municipal :   

• de fixer le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions de maire, d’adjoint dans la 

limite de l’enveloppe budgétaire constituée par le montant des indemnités maximales susceptibles 

d’être allouées aux titulaires de mandats locaux, aux taux suivants :   

  

Taux en pourcentage de l’indice 1027, conformément au barème fixé par les articles L2123-23, 

L212324 et L2123-24-1 du code général des collectivités territoriales.  

Maire : 43 %   1er ,2ème, 3ème et 4ème adjoints : 12.4 %  

  

• D’annuler et remplacer la délibération prise par le conseil municipal en date du 10 avril 2014 ;  

• D’acter un versement de ces indemnités à compter de la date d’installation du Conseil soit le 26 mai 

2020 pour le Maire et les adjoints ;  

• D’acter le fait que ces indemnités subiront automatiquement et immédiatement les majorations 

correspondant à toute augmentation du traitement indiciaire afférent à l’indice 100 ;  

• De valider le tableau suivant récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux membres du 

conseil municipal :   

  
NOMS - FONCTIONS  

INDEMNITES BRUTES   
(hors charges patronales )   
Référence barème des traitements janvier 2020  
  

CHRETIEN Thierry maire   1 672,44 €   

BOITTIN Valérie, 1ère adjointe  
HAMON Dominique 2ème adjoint  
BÉCHU Christiane 3ème adjointe  
DESSANDIER Vincent 4ème adjoint  

482,29 €  
482,29 €  
482,29 €  
482,29 €  

 L’indemnité du maire est, de droit et sans délibération, fixée au maximum.   

Toutefois, dans toutes les communes, sans condition de seuil, le maire peut, à son libre choix, soit toucher 

de plein droit l’intégralité de l’indemnité de fonction prévue, soit demander, de façon expresse, à ne pas en 

bénéficier, le conseil municipal pouvant alors, par délibération, la fixer à un montant inférieur.  

L’octroi de l’indemnité à un adjoint est toujours subordonné à « l’exercice effectif du mandat », ce qui 

suppose, en particulier, d’avoir reçu une délégation du maire, sous forme d’arrêté qui doit être publié ou 

affiché pour être porté à la connaissance des administrés.  

A titre indicatif, le montant maximum des indemnités du maire est de 2 006,93 € brut et de 770,10 € bruts 

pour les adjoints 
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Décision du Conseil Municipal :  Validée à l’unanimité  

4 Élections des membres de la commission d’appel d’offres  
  

Vu les articles L 1414-2 et L 1411-5 du code général des collectivités territoriales, 

Considérant qu'il convient de désigner les membres titulaires de la commission d'appel d'offres et ce pour la 

durée du mandat, 

Cette désignation doit avoir lieu à bulletin secret. Il convient de procéder de même pour l'élection des 

suppléants en nombre égal à celui des titulaires ;   

Considérant qu'outre le maire, son président, cette commission est composée de 3 membres du conseil 

municipal élus par le conseil à la représentation au plus fort reste.  

  

  
COMMISSION D’APPEL D’OFFRES  

La commission d’appel d’offres des 
collectivités territoriales est une commission 
composée de membres à voix délibérative qui 
sont issus de l’assemblée délibérante. Elle a les 
rôles suivants :  

• elle examine les candidatures et les 
offres en cas d’appel d’offres,   

• elle  élimine  les  offres 
 non conformes à l’objet du 
marché,  

• elle  choisit l’offre économiquement la 
plus avantageuse et attribue le marché,   

• elle a le pouvoir de déclarer l’appel 
d’offres infructueux.   

• elle doit donner son avis favorable pour 
l’engagement d’une procédure 
négociée par la personne responsable 
des marchés  

  
Paramètres communs à toutes les 
commissions : développement durable, 
environnement et communication  

Président : Thierry CHRÉTIEN  3 membres titulaires :  
- Valérie BOITTIN  
- Christiane BÉCHU   
- Philippe BAHIER 3 membres 

suppléants :  

- Gaëlle GENEVRAIS  
- Patrick ROYER  
- Juliette HATTE  

  

Décision du conseil municipal :  Vote à l’unanimité  
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5 Conseil d’administration CCAS : fixation du nombre de membres  
  

- Fixation du nombre des membres du conseil d'administration du CCAS :  
  

Le maire expose au conseil municipal qu'en application de l’article R 123-7 du code de l’action sociale et des 

familles, le nombre des membres du conseil d'administration du centre communal d'action sociale (CCAS) 

est fixé par le conseil municipal. Il précise que leur nombre ne peut pas être supérieur à 16 (et qu’il ne peut 

être inférieur à 8) et qu'il doit être pair puisqu'une moitié des membres est désignée par le conseil municipal 

et l'autre moitié par le maire.  

  

Proposition de désigner :   

- 4 élus municipaux en plus du maire (Président d’office)   

  

- 4 membres extérieurs au conseil municipal :   

o Un représentant de l’UDAF   

o Un représentant des Aînés   

o Un représentant de l’ADMR   

o Un représentant de l’Handicap PMR   

  

Décision du conseil municipal :   

Validée à l’unanimité  

 

6  Désignation des délégués 
6.1  Désignation des délégués EHPAD Bellevue  

 

CA EHPAD :  

Il convient de désigner trois délégués titulaires et trois délégués suppléants de la commune auprès du 

Conseil d’Administration. Organe délibérant, le Conseil d'Administration se réunit trois ou quatre fois par 

an pour informer, débattre et acter les décisions à partir des éléments présentés par la direction pour mener 

des projets et développer des actions au profit des usagers et des équipes de professionnels qui les 

accompagnent au quotidien.  

Titulaires : Thierry CHRÉTIEN, Valérie BOITTIN, Gérard MILLET  

Suppléants : Christiane BÉCHU, Elisabeth LAUNAY, Dominique HAMON  

  

CVS EHPAD  

Il convient également de désigner un délégué et un suppléant pour siéger au Conseil de Vie Sociale.  

Composé de représentants des résidents, des familles et du personnel de l'établissement, le conseil de la vie 

sociale donne son avis et fait des propositions sur toutes les questions liées au fonctionnement de 

l'établissement : qualité des prestations, amélioration du cadre de vie… Son rôle est consultatif.  

Titulaire : Gérard MILLET / Suppléant : Elisabeth LAUNAY  
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6.2 Désignation des délégués Territoire Énergie Mayenne  
  

LE RÔLE DU DÉLÉGUÉ COMMUNAL  

• Désigne les représentants de son collège au comité syndical de Territoire d’énergie Mayenne,  

• Représente sa commune via son collège et facilite la restitution des besoins et informations entre sa 

commune et le syndicat.  

Titulaire : Valérie BOITTIN / Suppléant : Patrick ROYER  

7 Personnel  
Création d’un poste dans le cadre du dispositif du Parcours Emploi Compétences  

Monsieur le Maire propose donc de l’autoriser à intervenir à la signature de la convention avec CAP EMPLOI 

et du contrat de travail à durée déterminée, pour une durée de 12 mois à compter du 16/06/2020 dans le 

cadre du dispositif « parcours emploi compétences » sur les bases suivantes :  

• Contenu du poste : missions d’agent de mairie (comptabilité, état civil, services à la population) 

• Durée du contrat : 12 mois  

• Durée hebdomadaire de travail : 28 heures  

• Rémunération : 106.65 % du SMIC  

  

Le Conseil Municipal est amené à se prononcer sur la création de ce poste d’agent de mairie et à autoriser 

l’autorité territoriale à mettre en œuvre l’ensemble des démarches nécessaires avec le prescripteur pour ce 

recrutement.  

Décision du Conseil Municipal :   

Validée à l’unanimité  
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8 Enfance-Jeunesse  
  

• Partage des coûts de transport lors des sorties  

Demande de la commune de Vautorte de proratiser la prise en charge du coût des transports lors des sorties 

en fonction du nombre d’enfants de chaque collectivité. A ce jour, les coûts sont partagés à hauteur de 50/50 

quel que soit le nombre d’enfants de chaque structure.   

Décision du Conseil municipal : validée à l’unanimité  

  

• Appel à projet numérique école publique   

L’école publique souhaite répondre à une candidature pour le projet "label école numérique".  

Pour cet appel à projets, la commune doit dépenser un minimum de 3 000 € dans des équipements 

numériques et l’État prendrait en charge 50% du coût.   

Le projet est d’investir dans le matériel suivant :   

• Un système de projection collective (pour classe maternelle) : un vidéoprojecteur classique coût 

environ 500 € TTC tandis qu’un vidéoprojecteur interactif coûte entre 1 500 € et 3 000 € TTC.   

• 4 ordinateurs portables soit environ 2 600 €   

• 1 Environnement Numérique de Travail (e-primo) soit un prix annuel de 150 € TTC / an   

Décision du Conseil municipal : projet validé à l’unanimité  

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée 


