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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du Lundi 08 juin 2020 

 
  

Le huit juin deux mil vingt, à 20 heures, 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, LABE Justine, BOURGOIN Philippe, GERVAIS Stéphanie, DUHAMEL Olivier, 

GODEFROY Alysée, AYMARD Olivier, POISSON Christine, GUÉRINEAU Jean-Pierre et FLAMENT 

Bernadette. 

Absente excusée : JOHANNO Marie-Jeanne 

Lecture du procès-verbal de la précédente séance du 25 mai 2020 ; sans observation.   

Date de convocation : 29 mai 2020     Date d’affichage : 15 juin 2020 

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

Membres qui ont pris part à la délibération : 14 
 

M. Olivier AYMARD a été nommé secrétaire. 

Mmes POISSON, FLAMENT et M. GUERINEAU ne souhaitent pas donner leur photo pour apparaitre 

sur le trombinoscope qui sera mis en ligne sur le site de la commune. 

 

Délibération n° 31 

DÉLÉGATION AU MAIRE 

L’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales donne au Conseil Municipal la possibilité de 

déléguer au maire certaines attributions de cette assemblée. 

Ainsi, le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, 

DONNE délégation au Maire, pour la durée de son mandat dans les domaines suivants mentionnés à l’article L. 

2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales : 

1° d'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux ; 

2° de fixer dans les limites fixées par le conseil municipal 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 au profit de la commune qui n'ont 

pas un caractère fiscal ;  

3° de procéder dans les limites fixées par le conseil municipal 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 couverture des risques de taux et de change ainsi que 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 du « c » de ce même article, et de 

passer à cet effet les actes nécessaires ;  

4° 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 ; 

5° de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ;  

6° de passer les contrats d'assurance ainsi que d’accepter de sinistres y afférents ; 

7° de créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;  

8° de prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;  

9° d'accepter les dons et legs qui ne sont ni grevés ni de conditions ni de charges ;  

10° de décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;  



11° de fixer les rémunérations et régler les frais d'honoraires et des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et 

experts ;  

12° de fixer dans les limites de l'estimation des services fiscaux, le montant des offres de la commune à notifier aux 

expropriés et répondre à leurs demandes ;  

13° de décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;  

14° de fixer les reprises d'alignement en application des documents d'urbanisme ;  

15° 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, déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les 

dispositions prévues à l’article L 211-2 au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions 

que fixe le conseil municipal ;  

16° d'intenter au nom de la commune toute action en justice ou défendre la commune dans des actions intentées 

contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ; 

17° de régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués les véhicules municipaux 

dans la limite fixée par le conseil municipal ;  

18° 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 ;  

19° de signer la convention, prévue par l'article L. 311-4 alinéa 4 du Code de l'urbanisme précisant les conditions 

dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concertée et de signer la 

convention prévue par l'article L. 332-11-2 du code précité (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 

29/12/2014 de finances rectificative pour 2014) précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser 

la participation pour voie et réseaux ;  

20° de réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximal autorisé par le conseil municipal (montant à 

fixer) ;  

21° d'exercer, en application de l'article L. 214-1 du Code de l'urbanisme, au nom de la commune et dans les 

conditions fixées par le conseil municipal, le droit de préemption défini par l’article L 214-1 du même code ;  

22° d'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du Code de 

l'urbanisme ; 

23° de prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du Code du patrimoine relatives à la 

réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le 

territoire de la commune ; 

24° d'autoriser au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre. 

25° de demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le conseil municipal, l'attribution de 

subventions ; 

Vote à main levée : 11 pour et 3 abstentions 

 

 

Délibération n° 32 

INDEMNITÉ DU MAIRE 

M. le Maire expose que les maires bénéficient à titre automatique, sans délibération, d’indemnités de fonction fixées 

selon le barème énoncé à l'article L 2123-23 du CGCT. Toutefois le Conseil Municipal peut, seulement à la demande 

du maire et par délibération, fixer pour celui-ci une indemnité inférieure au barème. 

Population (habitants) Taux maximal en % de l’indice brut terminal de la fonction publique 

Moins de 500...............................................25,5 

De 500 à 999 ..............................................40,3 

De 1000 à 3 499 ........................................ 51,6 

De 3 500 à 9 999 ........................................55 

De 10 000 à 19 999 ................................... 65 

De 20 000 à 49 999 ................................... 90 

De 50 000 à 99 999 ................................. 110 

100 000 et plus ........................................ 145 

Aucune observation 



INDEMNITÉ DES ADJOINTS 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2123-20 et suivants, 

Vu les arrêtés municipaux du 26 mai 2020 portant délégation de fonctions aux adjoints au Maire. 

Considérant qu'il appartient au Conseil municipal de fixer dans les conditions posées par la loi, les indemnités de 

fonctions versées aux adjoints au Maire, étant entendu que des crédits nécessaires sont prévus au budget communal. 

Population (habitants) Taux maximal de l’indice brut terminal de la fonction publique 

Moins de 500............................................. 9,9 

De 500 à 999 ........................................... 10,7 

De 1 000 à 3 499 ..................................... 19,8 

De 3 500 à 9 999 ...................................... 22 

De 10 000 à 19 999 .................................. 27,5 

De 20 000 à 49 999 .................................. 33 

De 50 000 à 99 999 .................................. 44 

De 100 000 à 200 000 ...............................66 

Plus de 200 000 .........................................72,5 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal fixe le taux d’indemnité des adjoints au maire à 12,5 %. 

Vote à main levée : 8 pour et 3 absentions 

 

Délibération n° 33 

COMMISSION COMMUNALES 

• Finances, Appel d’offres : 

- DAVID Éric 

- FOURNIER Christian  

- JANVRIN Hervé 

- DUHAMEL Olivier 

- POISSON Christine 

• Travaux, bâtiments : 

- DAVID Éric 

- FOURNIER Christian  

- JANVRIN Hervé 

- BOURGOIN Philippe 

- AYMARD Olivier 

- GUERINEAU Jean-Pierre 

• Voirie, réseaux, éclairage public : 

- DAVID Éric 

- FOURNIER Christian  

- JANVRIN Hervé 

- AYMARD Olivier 

- GUERINEAU Jean-Pierre 

• Élections : 

- LABE Justine 

- GERVAIS Stéphanie 

- POISSENOT-TOUCHARD Johanna  



- POISSON Christine 

- FLAMENT Bernadette 

• Affaires sociales et scolaires : 

- DAVID Éric 

- FOGLIARESI Liliane 

- POISSENOT -TOUCHARD Johanna 

- AYMARD Olivier 

- FLAMENT Bernadette 

• Vie locale, communication, conseil jeunes : 

- DAVID Éric 

- DUHAMEL Olivier 

- LABE Justine 

- GERVAIS Stéphanie 

- GODEFROY Alysée 

• Affaires culturelles et associatives, cérémonie : 

- DAVID Éric 

- FOURNIER Christian  

- DUHAMEL Olivier 

- GERVAIS Stéphanie 

- AYMARD Olivier 

- GODEFROY Alysée 

• Espaces verts, fleurissement et zone humide : 

- DAVID Éric 

- POISSENOT-TOUCHARD Johanna  

- GODEFROY Alysée 

- BOURGOIN Philippe 

- AYMARD Olivier 

 

Délibération n° 34 

DÉLÉGUÉS EPCI et Autres 

- SIAEP : titulaire BOURGOIN Philippe - POISSENOT-TOUCHARD Johanna  

- Syndicat de l’Argance : titulaire FOURNIER Christian - suppléant BOURGOIN Philippe 

- Pôle Santé Sarthe et Loire : titulaire DAVID Éric - suppléant FOURNIER Christian 

- Sarthe Habitat : titulaire FOGLIARESI Liliane - suppléant BOURGOIN Philippe 

- CNAS : DUHAMEL Olivier 

Prochain conseil lundi 22/06/20 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits. 

Au registre suivent les signatures 

 

Le Maire, Éric DAVID. 


