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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du Lundi 7 septembre 2020 

 

 

Le sept septembre deux mil vingt, à 19 heures 30 minutes, le Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni au 

nombre prescrit par la Loi, salle Robert Salmon, sous la présidence de M. Éric DAVID, Maire de Le Bailleul. 

 

Étaient présents : FOGLIARESI Liliane, FOURNIER Christian, POISSENOT-TOUCHARD Johanna, 

JANVRIN Hervé, BOURGOIN Philippe, GERVAIS Stéphanie,  DUHAMEL Olivier, JOHANNO Marie-

Jeanne, FLAMENT Bernadette, POISSON Christine. 

Absents excusés : LABE Justine (procuration à FOURNIER Christian), GODEFROY Alysée (procuration à 

FOGLIARESI Liliane), AYMARD Olivier (procuration à DAVID Éric), GUÉRINEAU Jean-Pierre 

(procuration à FLAMENT Bernadette). 

Lecture du procès-verbal de la précédente séance du 27 juillet 2020 ; sans observation.   

Date de convocation : 14 août 2020     Date d’affichage : 14 septembre 2020 

Nombre de membres afférents au Conseil Municipal : 15  Membres en exercice : 15 

Membres qui ont pris part à la délibération : 15 

M. DUHAMEL Olivier a été nommé secrétaire. 

 

Délibération n° 59 

Demande de temps partiel sur autorisation (80 % agent des écoles) 

M. le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’un agent des écoles a fait la demande d’un temps partiel sur 

autorisation. 

Après avoir entendu les explications de M. le Maire, 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte la demande de temps partiel sur autorisation de cet agent, avec un 

passage à 80 % sur son temps de travail, pour une durée d’un an, reconductible. 

Vote à main levée : Unanimité 

 

Délibération n° 60 

STATION MOUV’NGO – Validation de l’emplacement 

M. le Maire présente au Conseil Municipal le projet d’emplacement de la station MOUV’NGO. 

La station, qui sera située le long de l’église, comprendra 3 places dont : 

- 2 places dédiées aux véhicules auto partage. 

- 1 dédiée à la recharge publique. 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal valide l’emplacement de la station MOUV’NGO, avec comme 

préconisation de déplacer la place de stationnement handicapée sur la place de la mairie. 

Vote à main levée : Unanimité 

 

Délibération n° 61 

Commissions permanentes communautaires 

M. le Maire propose au Conseil Municipal de faire partie des différentes commissions communautaires au sein de la 

Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe. 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal valide les noms comme suit : 



 

Commission de l’aménagement du territoire, de l’habitat, de la politique de la Ville, de l’accueil des gens 

du voyages, des mobilités - FOGLIARESI Liliane 

- Commission de l’administration générale, des fonctions supports et des moyens transversaux - DAVID 

Éric 

- Commission de l’environnement - FOURNIER Christian 

- Commission du tourisme, de la valorisation des patrimoines locaux et de la culture - DUHAMEL Olivier 

et AYMARD Olivier 

- Commission des solidarités, de la prévention, de la santé et de l’autonomie - GERVAIS Stéphanie et 

POISSENOT-TOUCHARD Johanna 

- Commission des sports, de l’éducation et des loisirs, de la parentalité et de la petite enfance - 

FOGLIARESI Liliane et POISSENOT-TOUCHARD Johanna 

- Commission des infrastructures et de la maîtrise d’ouvrage publique - BOURGOIN Philippe et 

FOURNIER Christian 

- Commission de l’agriculture et du commerce - JANVRIN Hervé et POISSENOT-TOUCHARD 

Johanna 

 

Vote à main levée : Unanimité 

 

Délibération n° 62 

DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER (DIA) 

M. Le Maire annonce qu'il ne désire pas exercer son droit de préemption urbain (DIA 720222000011 du 

27/07/2020) sur la parcelle ZP 111 (5 rue des Bordeaux). Il s'agit d'un bien bâti sur terrain propre. 

Le Conseil Municipal prend acte de la décision de M. Le Maire. 

 

Délibération n° 63 

DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER (DIA) 

M. Le Maire annonce qu'il ne désire pas exercer son droit de préemption urbain (DIA 720222000010 du 

30/07/2020) sur la parcelle ZP 119 (12 rue des Bordeaux). Il s'agit d'un bien bâti sur terrain propre. 

Le Conseil Municipal prend acte de la décision de M. Le Maire. 

 

Délibération n° 64 

DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER (DIA) 

M. Le Maire annonce qu'il ne désire pas exercer son droit de préemption urbain (DIA 720222000012 du 

18/08/2020) sur les parcelles ZR 30 ET 31 (La Claie et 5 impasse des Plains). Il s'agit d'un bien bâti sur terrain 

propre. 

Le Conseil Municipal prend acte de la décision de M. Le Maire. 

 

Délibération n° 65 

Numérotation des habitations et changement de noms de voies et lieux-dits suite à l’implantation de la fibre 

 

 



Le Maire fait part au Conseil Municipal des problèmes récurrents rencontrés par l’adressage. De plus, pour 

l’implantation de la fibre optique, il propose au Conseil Municipal de procéder au changement de nom de certains 

lieux-dits et voies ainsi qu’à la numérotation des maisons. 
 

L’exposé entendu, après en avoir délibéré, à l’unanimité le Conseil Municipal : 
 

- Décide de procéder au changement s des noms de lieux-dits et voies et à la numérotation des maisons tels que 

récapitulés dans le tableau mis en annexe, 

- Charge Monsieur Le Maire de prendre l’arrêté municipal relatif au numérotage des maisons, 

- Charge Monsieur Le Maire de notifier cet arrêté de numérotation auprès des propriétés concernées, 

- Charge Monsieur Le Maire d’effectuer toute démarche relative à l’exécution de la présente délibération et 

transmettra la liste des habitations au service des Impôts Fonciers.  

 

Vote à main levée : Unanimité 

 

Délibération n° 66 

Représentants CISPD 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’être représenté par les conseillers suivants au 

CISPD : 

 

Mme POISSENOT-TOUCHARD Johanna (titulaire) et M. DUHAMEL Olivier (suppléant). 
 

Vote à main levée : Unanimité 

 

Délibération n° 67 

Modalités d’attribution de la prime exceptionnelle covid-19 

Le Maire rappelle à l’assemblée : 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale, 

Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, 

Vu la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020,  

Vu le décret n°2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à certains agents civils et 

militaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions 

exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré 

pour faire face à l'épidémie de covid-19, 

Considérant que, conformément au décret susvisé, une prime exceptionnelle peut être mise en place dans la 

fonction publique territoriale en faveur des agents particulièrement mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire afin 

de tenir compte d'un surcroît de travail significatif durant cette période, en fonction des contraintes supportées par 

les agents à raison du contexte d'état d'urgence sanitaire. 

Le Maire propose à l’assemblée :  

Article 1er 

D’instaurer une prime exceptionnelle en faveur des agents particulièrement mobilisés pendant l’état d’urgence 

sanitaire, selon les modalités définies par la présente délibération. 

 

Article 2 

Cette prime sera attribuée aux agents pour lesquels l'exercice des fonctions a, en raison des sujétions 

exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour assurer la continuité du fonctionnement des services, conduit à 

un surcroît significatif de travail, en présentiel ou en télétravail ou assimilé : 

- Pour les services techniques, du fait des contraintes supplémentaires engendrées notamment par les nécessités 

renforcées de nettoyage et de désinfection des locaux ; 



- Pour les services administratifs, du fait de la nécessité d’effectuer leurs fonctions en télétravail, avec leur 

matériel personnel, en assurant la continuité du fonctionnement de la collectivité tout en s’adaptant aux 

contraintes et évolutions règlementaires liées à la situation d’état d’urgence sanitaires ; 

- Pour les services de l’enfance et de la petite enfance, du fait de la nécessité d’assurer la continuité de l’accueil 

des enfants des personnes prioritaires dans des conditions de sécurité renforcées et parfois en-dehors de leurs 

horaires habituels ; 

- Pour la police municipale, du fait de la participation active aux mesures de prévention et de contrôle durant la 

période de confinement et plus largement d’état d’urgence sanitaire, 

 

Article 3 

Cette prime exceptionnelle sera d’un montant maximum de 1000 euros. 

Le montant sera attribué par arrêté individuel, modulé en fonction du surcroit de travail, des jours de présence. 

La prime est exonérée d'impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales. 

Elle est cumulable avec tout autre élément de rémunération lié à la manière de servir, à l'engagement professionnel, 

aux résultats ou à la performance ou versé en compensation des heures supplémentaires, des astreintes et 

interventions dans le cadre de ces astreintes. 

Cette prime exceptionnelle n'est pas reconductible. 

M. le Maire propose au Conseil Municipal d’adopter les modalités d’attribution de la prime exceptionnelle telles 

que proposées et d’inscrire au budget les crédits nécessaires à son versement. 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal valide l’attribution de la prime exceptionnelle COVID-19 selon les 

modalités définies par la présente délibération. 

 

Vote à main levée : Unanimité 

 

Délibération n° 68 

Frais de représentation des élus dans l’exercice de leurs fonctions 

En application des dispositions de l’article L 2123-19 du Code Général des Collectivités Territoriales et de l’article 

21 de la loi n°90-1067 du 28 novembre 1990, des frais de représentation peuvent être attribués respectivement au 

Maire. 

Ces frais sont destinés à couvrir des dépenses supportées par le Maire dans l’exercice de ses fonctions et dans l’intérêt 

des affaires de la Commune. 

Il appartient au Conseil Municipal d’en fixer le montant. 

Les Adjoints au Maire proposent de fixer une enveloppe annuelle de 2 500 € et demande aux membres du Conseil 

Municipal d’approuver l’attribution de frais de représentation au Maire sous la forme d’une enveloppe annuelle. 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal valide l’attribution au Maire de frais de représentation sous la forme d’une 

enveloppe annuelle de 2 500 €.  

Vote à main levée : 2 abstentions, 1 contre et 13 pour 

 

Délibération n° 69 

Vente locatifs communaux 

M. le Maire informe le Conseil Municipal qu’une estimation des domaines avait été demandée pour les locatifs situés 

au 12 et 14 rue d’Anjou. 

M. le Maire propose donc ces logements à la vente sachant qu’aujourd’hui ils génèrent beaucoup trop de charges 

d’entretien pour la commune et que les rénover coûterait beaucoup trop cher. 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal valide la mise en vente de ces locatifs. 

Vote à main levée : 3 abstentions et 12 pour 

 



Délibération n° 70 

Maison BESNARD 

M. le Maire informe le Conseil Municipal qu’une estimation des domaines avait été demandée pour la maison 

BESNARD situé 28 Rue du Maine (sachant que la démolition n’a pas été acceptée par les Bâtiments de France).  

M. le Maire propose donc la mise vente de cette maison. La rénover coûterait beaucoup trop cher à la commune. 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal valide la mise en vente de la maison BESNARD. 

Vote à main levée : unanimité 

 

Délibération n° 71 

Conseil Municipal Jeunes 

Après avoir entendu M. Olivier DUHAMEL, conseiller en charge de la « Vie locale, communication, conseil 

jeunes », 

Le Conseil Municipal valide la création d’un Conseil Municipal Jeunes et charge M. DUHAMEL de sa mise en place. 

Vote à main levée : 1 abstention et 14 pour 

 

 

 

Prochain conseil lundi 12/10  

 

 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits. 

Au registre suivent les signatures 

 

Le Maire, Éric DAVID. 


