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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU DIMANCHE 30 MARS 2014 
 

Le Conseil Municipal, légalement convoqué le 24 mars 2014 s’est réuni sous la présidence de Michel CHARTIER, 

Maire, le dimanche 30 mars 2014 à 11h00. 

 

Présents : Marc PINOTEAU, Didier MERIOT, Edwige LAGOUGE, Gildas  LE RUDULIER, Jocelyne 

BASTIEN, Hien Toan PHAN, Valérie LARDEUX, Michel CHARTIER, Rebecca CROISIER Patricia 

METZGER, Joëlle DEVILLARD, Philippe LEMAIRE Alain LEFEVRE, Claude DUMONT, Philippe 

MONIER, Grégoire JAHAN, Isabelle CHABIN, Stéphane HENG, Atika BARDES, Magali DESOBEAU, 

David LEPAGE, Elisabeth  ZECLER, Clarisse BLAZER. 
 

Le Conseil a choisi pour secrétaire de séance Clarisse Blazer, à l’unanimité. 

 

ELECTION DU MAIRE 
Michel CHARTIER, le plus âgé des membres du conseil, a pris la présidence.  

 

Michel CHARTIER, après avoir donné lecture des articles L 2122-4, L 2122-7 et L 2122-8 du Code 

Général des Collectivités Territoriales, rappelle l’objet de la séance qui est l’élection du maire.  

Après appel de candidatures, il est procédé au vote.  

 

Marc PINOTEAU propose sa candidature.  

 

Chaque conseiller municipal, après appel de son nom, a remis fermé au président son bulletin de vote 

écrit sur papier blanc. 

 

Après dépouillement, les résultats sont les suivants :   

 

Premier tour de scrutin :  

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 23 

Bulletins litigieux : 0 

Reste pour les suffrages exprimés : 23 

 

Marc PINOTEAU  a obtenu  VINGT TROIS voix (23) 

Marc PINOTEAU ayant obtenu la majorité absolue a été proclamé Maire et a été immédiatement 

installé. 

 

DETERMINATION DU NOMBRE DE MAIRES ADJOINTS 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L 2122-2 ; 

 

Considérant que le Conseil Municipal peut librement déterminer le nombre d’adjoints appelés à siéger ; 

 

Considérant cependant que ce nombre ne peut pas excéder 30 % de l’effectif légal du Conseil 

Municipal ; 

 

Considérant que ce pourcentage donne pour la commune un effectif maximum de 6 adjoints. 

 

Sous la présidence de Marc PINOTEAU, élu Maire,  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
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FIXE le nombre de postes de Maires Adjoints à 6 (six). 

 

ELECTION DES ADJOINTS AU MAIRE 

 

Vu l’article L 2122-2, L 2122-4 et 2122-7-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

Considérant que les adjoints sont élus au scrutin secret de liste à la majorité absolue, sans panachage ni 

vote préférentiel parmi les membres du Conseil Municipal. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre 

des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a 

obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité 

relative. En cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont 

élus.  

 

Le Maire invite le Conseil Municipal à décider du délai à laisser pour le dépôt des listes de candidats aux 

fonctions d’adjoint au Maire qui doit comporter au plus autant de conseillers municipaux que d’adjoints à 

désigner.  

Il est constaté qu’une seule liste de candidats aux fonctions d’adjoint au maire a été déposée. Cette liste 

est la suivante :  

Premier adjoint : Didier MERIOT 

2
ème

 adjoint : Edwige LAGOUGE 

3
ème

 adjoint : Gildas LE RUDULIER 

4
ème

 adjoint : Jocelyne BASTIEN 

5
ème

 adjoint : Hien Toan PHAN 

6
ème

 adjoint : Valérie LARDEUX 

 

Il est procédé à l’élection des adjoints. 

Chaque conseiller municipal a remis fermé au Maire son bulletin de vote écrit sur papier blanc.  

 

Premier tour de scrutin :  

Le dépouillement des votes a donné les résultats suivants :  

Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 23 

Bulletins litigieux : 0 

Reste pour les suffrages exprimés : 23 

Majorité absolue : 12 

 

Ont été proclamés adjoints et immédiatement installés les candidats figurant sur la liste conduite par 

Didier MERIOT. Ils ont pris rang dans l’ordre de cette liste soit :  

Premier adjoint : Didier MERIOT 

2
ème

 adjoint : Edwige LAGOUGE 

3
ème

 adjoint : Gildas LE RUDULIER 

4
ème

 adjoint : Jocelyne BASTIEN 

5
ème

 adjoint : Hien Toan PHAN 

6
ème

 adjoint : Valérie LARDEUX 
 
 

INDEMNITES DU MAIRE, DES ADJOINTS ET DES CONSEILLERS DELEGUES 
Vu l’article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales modifié par la loi 2000-295 du 

05.04.2000 sur les conditions générales d’exercice notamment la délégation de fonctions ; 

 

Vu l’article L 2122-20 du C.G.C.T. précisant la loi 96-142 du 21.02.1996 portant sur la durée de la 

délégation ; 
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Vu l’article L 2123-23-1 du C.G.C.T. et la loi 2000-295 du 05.04.2000 fixant le montant des indemnités 

maximales ; 

 

Vu l’article L 2123-24 du C.G.C.T. et la loi 96-142 du 21.02.1996 sur les indemnités de fonction aux Maire 

et Conseillers Municipaux ; 

 

Considérant qu’il revient au Conseil Municipal de fixer le montant des indemnités mensuelles de fonction 

perçues par le Maire, les adjoints et les conseillers ayant reçu délégation, 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil de sa décision de donner délégation de fonctions à deux Conseillers 

Municipaux : 

délégation pour la culture, la vie locale et associative 

délégation pour la politique sportive 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

FIXE : 

 l’indemnité du Maire à 31.61 % de l’indice brut 1015 

 les indemnités du 1
er

 adjoint à 16.5 % de l’indice brut 1015 

 les indemnités des 5 autres adjoints selon le taux déterminé par la réglementation en vigueur à 13.26 

% de l’indice brut 1015 

 l’indemnité des deux conseillers municipaux délégués selon le taux déterminé par la réglementation en 

vigueur à 13.26 % de l’indice brut 1015 

Elle sera versée à compter du 1
er

 avril 2014. 
 
 

DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE- ARTICLE L 2122-22 DU CODE 

GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

 

Vu les articles L 21-22-22 et L 21122-23 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 en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 

Article 1 : donne délégation au maire : 

 

1
er

alinéa : d’arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services publics 

municipaux ; 

 

2
ème

 alinéa : de fixer, dans la limite de 5 000  €, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt 

temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d’une manière générale, des droits prévus au profit de la 

commune qui n’ont pas un caractère fiscal ; 

 

3
ème

 alinéa : de procéder dans la limite maximum des inscriptions budgétaires, 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 et de passer à 

cet effet les actes nécessaires ; ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l’article L1618-2 et 
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au a) de l’article L 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c) de ce même article, et de passer à cet effet 

les actes nécessaires ; 

 

4
ème

 alinéa : de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des 

marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison 

de leur montant et des accords –cadres ainsi que toutes décisions concernant leurs avenants, lorsque les 

crédits sont inscrits au budget ; 

 

5
ème

 alinéa : de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas 

douze ans ; 

 

6
ème

 alinéa : de passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 

 

7
ème

 alinéa : de créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; 

 

8
ème

 alinéa : de prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 

 

9
ème

 alinéa : d’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

 

10
ème

 alinéa : de décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 euros ; 

 

11
ème

 alinéa : de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, 

huissiers de justice et experts ; 

 

12
ème

 alinéa : 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 ; 

 

13
ème

 alinéa : de décider de la création de classes dans les établissements d’enseignement ; 

 

14
ème

 alinéa : de fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ; 

 

15
ème

 alinéa : 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 déléguer l’exercice de ces droits à 

l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l’article L 213-3 de 

ce même code dans la limite du périmètre précisé dans le Plan Local d’Urbanisme approuvé le 28/06/2007 

ainsi que sur le Plan Local d’urbanisme à venir ( en cours de révision : délibération 2013/049) ; 

16
ème

 alinéa : D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les 

actions intentées contre elle, dans tous les cas définis par le Conseil Municipal : 

- en première instance 

- en demande ou en défense 

- en procédure d’urgence / en procédure au fond 

- devant les juridictions administratives ou judiciaires, répressives ou non répressives, devant le tribunal 

des conflits 

17
ème

 alinéa : De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 

véhicules municipaux dans la limite d’un sinistre évalué à 15 000 € 
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18
ème

 alinéa : 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 ; 

19
ème

 alinéa : de signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l’article L 311-4 du code de 

l’urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d’équipement d’une 

zone d’aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l’article L 332-11-

2 du même code précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour 

voirie et réseaux ; 

20
ème

 alinéa : de réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum de 200 000 € ; 

21
ème

 alinéa : d’exercer au nom de la commune et dans la limite du périmètre fixé par délibération du 28 juin 

2007 et mentionné dans le Plan Local de l’Urbanisme, le droit de préemption défini par l’article L 214-1 du 

code l’urbanisme ; 

22
ème

 alinéa : d’exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 et suivants du 

code de l’urbanisme ; 

23
ème

 alinéa : d’autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle 

est membre. 

Article 2 : Conformément à l’article 2122-17 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. 

Article 3 : le maire est chargé de l’exécution de la présente délibération. 

 
 
La séance est levée à  11H30 

 

Le Maire 

 

 

Marc PINOTEAU 

 

 

Didier MERIOT  Edwige LAGOUGE  

Gildas  LE 

RUDULIER 
 Jocelyne BASTIEN  

Hien Toan PHAN  Valérie LARDEUX  

Michel CHARTIER  Rebecca CROISIER  

Patricia METZGER  Joëlle DEVILLARD  

Philippe LEMAIRE  
Alain LEFEVRE 
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Claude DUMONT  
Philippe MONIER 

 
 

Grégoire JAHAN  Isabelle CHABIN  

Stéphane HENG  Atika BARDES  

Magali DESOBEAU  David LEPAGE  

Elisabeth  ZECLER  Clarisse BLAZER  

 

 


