
 
PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 MAI 2020 

 
 
Le vingt-sept mai deux mille vingt, à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal 
de la Commune de Saint-Lunaire s’est réuni au centre culturel Jean Rochefort 
après avoir été légalement convoqué le vingt mai deux mille vingt. 

Nombre de Conseillers en exercice :  19 

Présents : M. PENHOUËT Michel ; Mme RIOU Françoise ; M. BOUCHE Vincent ; 
Mme BERGERAULT Frédérique ; M. ANDRIEUX Romain ; Mme BRENAND 
Amandine ; Mme CARUHEL Muriel ; M. BEAUFILS Franck ; Mme DUGAIN 
Emmanuelle ; M. CASANOVA Gérard ; Mme HENNACHE Bérangère ; M. 
FROMONT Eric ; Mme MARGELY Ludivine ; M. GUILBERT Jean-Noël ; Mme 
LUCAS Corinne ; Mme GUYON Sophie ; M. DE COURLON Loïc ; M. LEGRAND Eric. 
 

 Pouvoirs : M. BACHELIER Jean-Pierre à Franck BEAUFILS. 

 
Assistait également à la séance Madame Katell LE PETIT, Directrice Générale des Services.  

M. Romain ANDRIEUX a été nommé secrétaire de séance en application des dispositions de l’article L. 
2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

Installation du Conseil Municipal 
 
Le Maire sortant, M. Michel PENHOUËT donne les résultats constatés au procès-verbal des élections qui 
se sont déroulées le dimanche 15 mars 2020. 
 
La liste conduite par M. Michel PENHOUËT, tête de liste « Saint-Lunaire proche de vous » a recueilli 961 
suffrages et a obtenu 16 sièges. Sont élus : 
M. PENHOUET Michel ; Mme RIOU Françoise ; M. BOUCHE Vincent ; Mme BERGERAULT Frédérique ; M. 
ANDRIEUX Romain ; Mme BRENAND Amandine ; M. BACHELIER Jean-Pierre ; Mme CARUHEL Muriel ; M. 
BEAUFILS Franck ; Mme DUGAIN Emmanuelle ; M. CASANOVA Gérard ; Mme HENNACHE Bérangère ; M. 
FROMONT Eric ; Mme MARGELY Ludivine ; M. GUILBERT Jean-Noël ; Mme LUCAS Corinne. 
 
La liste conduite par Madame Sophie Guyon, tête de liste « Saint-Lunaire en mieux » a recueilli 469 
suffrages et a obtenu 3 sièges. Sont élus : 
Mme GUYON Sophie ; M. THOMASSIN Roger ; Mme GUILLOTEL Patricia. 
Sur cette liste, M. THOMASSIN Roger et Mme GUILLOTEL Patricia ont présentés leurs démissions. Les 
suivants de liste sont M. DE COURLON Loïc et Mme HARDY Claire. Mme HARDY Claire a également 
présenté sa démission. Les conseillers démissionnaires étant remplacés de droit par les candidats 
suivants de la liste « Saint-Lunaire en mieux », M. DE COURLON Loïc et M. LEGRAND Eric ont donc été 
convoqués.  
La liste « Saint-Lunaire en mieux » est donc représentée par :  Mme GUYON Sophie ; M. DE COURLON 
Loïc et M. LEGRAND Eric. 
 
Le Maire sortant, M. Michel PENHOUËT, déclare le Conseil Municipal installé, tel qu’il a été constitué 
lors des élections du 15 mars 2020. 
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Délibération n° 30-2020 
Présidence, secrétaire de séance et quorum 

 
Conformément à l’article L 2122-8 du code général des collectivités territoriales, la séance au cours de 
laquelle il est procédé à l’élection du Maire est présidée par le plus âgé des membres du Conseil 
Municipal. 
 
Par conséquent, le Maire sortant, M. Michel PENHOUËT, après avoir indiqué que c’est la dernière fois 
qu’il a pris la parole en tant de Maire, cède la présidence du Conseil Municipal au doyen de l’assemblée, 
à savoir M. Gérard CASANOVA, en vue de procéder à l’élection du Maire. 
 
M. Gérard CASANOVA prend la présidence de la séance ainsi que la parole. 
 
M. Gérard CASANOVA propose de désigner M. Romain ANDRIEUX, benjamin du Conseil Municipal 
comme secrétaire. 
 
M. Romain ANDRIEUX est désigné en qualité de secrétaire par le Conseil Municipal, conformément à 
l’article L 2121-15 du code général des collectivités territoriales. 

Il est procédé à l’appel nominal des membres du Conseil Municipal. 

Sont présents :  
M. PENHOUËT Michel ; Mme RIOU Françoise ; M. BOUCHE Vincent ; Mme BERGERAULT Frédérique ; M. 
ANDRIEUX Romain ; Mme BRENAND Amandine ; Mme CARUHEL Muriel ; M. BEAUFILS Franck ; Mme 
DUGAIN Emmanuelle ; M. CASANOVA Gérard ; Mme HENNACHE Bérangère ; M. FROMONT Eric ; Mme 
MARGELY Ludivine ; M. GUILBERT Jean-Noël ; Mme LUCAS Corinne ; Mme GUYON Sophie ; M. DE 
COURLON Loïc ; M. LEGRAND Eric. 

M. Gérard CASANOVA dénombre 18 conseillers régulièrement présents et constate que le quorum posé 
par l’article quorum posée au second alinéa de l’article 10 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 
2020 est atteint. 

Délibération n° 31-2020 
Election du Maire et des adjoints 

 
Election du Maire 
 
M. Gérard CASANOVA, doyen de l’assemblée fait lecture des articles L 2122-1, L 2122-4 et L 2122-7 du 
Code Général des Collectivités Territoriales.  
 
L’article L 2122-1 dispose que « il y a, dans chaque commune, un Maire et un ou plusieurs Adjoints élus 
parmi les membres du conseil municipal ».  
L’article L 2122-4 dispose que « Le conseil municipal élit le Maire et les adjoints parmi ses membres, au 
scrutin secret. …».  
L’article L 2122-7 dispose que « Le Maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. 
Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat 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, le plus âgé est déclaré élu. ». 
 



M. Gérard CASANOVA sollicite deux volontaires comme assesseurs : Mme Françoise RIOU et Mme 
Amandine BRENAND acceptent de constituer le bureau.  

M. Gérard CASANOVA demande alors s'il y a des candidats.  
 
M. Michel PENHOUËT propose sa candidature au nom du groupe « Saint-Lunaire proche de vous ».  
 
M. Gérard CASANOVA enregistre la candidature de Michel PENHOUËT et invite les conseillers 
municipaux à passer au vote.  
 
Il est procédé au vote puis au dépouillement. 
 
M. Gérard CASANOVA doyen, proclame les résultats :  
 

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote ........................  0 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées)  ..................................................................  19 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) ............  0 
d. Nombre de suffrages blancs (art. L. 65 du code électoral) .............................................  3 
e. Nombre de suffrages exprimés [b – c – d] ......................................................................  16 
f. Majorité absolue ..............................................................................................................  10 

 
M. Michel PENHOUËT a obtenu 16 voix. 
 
M. Michel PENHOUËT ayant obtenu la majorité absolue des voix est proclamé Maire et est 
immédiatement installé dans ses fonctions.  
 
M. Michel PENHOUËT prend la présidence et remercie l’assemblée.  
 

Détermination du nombre d'adjoints 
 
M. le Maire indique, en application des articles L.2122-1 et L.2122-2 du CGCT, que la commune doit 
disposer au minimum d'un adjoint et au maximum d'un nombre d'adjoints correspondant à 30% de 
l'effectif légal du conseil municipal, soit 5 adjoints au Maire au maximum. 
 
Lors de la mandature précédente le nombre était de 5.  
 
Aussi, M. le Maire propose que le nombre soit identique. 
 
Le Conseil Municipal fixe à 5 le nombre des adjoints au Maire. 
 
 
Élection des Adjoints 
 
Le Maire rappelle qu’en application de l’article L2122-7-2 du CGCT, les adjoints sont élus au scrutin secret 
de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel parmi les membres du conseil 
municipal.  
 
La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. 
 



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 a demandé le dépôt des listes de candidats aux fonctions d'adjoint au Maire qui doivent 
comporter au plus autant de conseillers municipaux que d'adjoints à désigner. 
 
Le Maire constate que 1 liste de candidats aux fonctions d'adjoint au Maire a été déposée. Cette liste 
est jointe au procès-verbal de la séance. Le candidat en tête de liste est Mme Françoise RIOU. 
 
Il est procédé au vote puis au dépouillement. 
 
Le Maire proclame les résultats :  
 

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote ........................  0 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées)  ..................................................................  19 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) ............  0 
d. Nombre de suffrages blancs (art. L. 65 du code électoral) .............................................  3 
e. Nombre de suffrages exprimés [b – c – d] ......................................................................  16 
f. Majorité absolue ..............................................................................................................  10 

 
La liste de Mme Françoise RIOU a obtenu 16 voix. Les autres adjoints de la liste sont : Vincent BOUCHE, 
Muriel CARUHEL, Romain ANDRIEUX, Corinne LUCAS.  
 
 

Lecture de la charte de l’élu local 

Monsieur le Maire informe les élus que la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 a prévu que, lors de la 
première réunion du conseil municipal, immédiatement après l'élection du Maire et des Adjoints, le 
nouveau Maire doit donner lecture de la charte de l'élu local, prévue à l'article L. 1111-1-1 du code 
général des collectivités territoriales (CGCT). 

Le Maire remet aux Conseillers Municipaux une copie de cette charte et du chapitre du CGCT consacré 
aux « Conditions d’exercice des mandats locaux » (articles L2123-1 à L2123-35 et R2123-1 à D2123-28). 

Monsieur le Maire donne lecture de cette charte : 

Charte de l'élu local 

1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et 

intégrité. 

2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à 

l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou 

de tout autre intérêt particulier. 

3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit 

d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à 



l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître 

avant le débat et le vote. 

4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa 

disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. 

5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui 

accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son 

mandat et de ses fonctions. 

6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des 

instances au sein desquelles il a été désigné. 

7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la 

durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, 

à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. 

Tableau du conseil municipal 

L’ordre du tableau détermine le rang des membres du conseil municipal. Après le Maire, prennent rang, 
dans l’ordre du tableau, les adjoints puis les conseillers municipaux (art. L 2121-1 du code général des 
collectivités territoriales - CGCT).  

Les adjoints prennent rang selon l'ordre de leur élection et, entre adjoints élus sur la même liste, selon 
l'ordre de présentation sur la liste.  

En ce qui concerne les conseillers municipaux, l'ordre du tableau est déterminé : 

1. Par ancienneté de leur élection, depuis le dernier renouvellement intégral du conseil municipal; 
2. Entre conseillers élus le même jour, par le plus grand nombre de suffrages obtenus ; 
3. Et, à égalité de voix, par priorité d'âge.  

Le tableau des conseillers municipaux, annexé à la présenté délibération, indique les noms, prénoms, de 
naissance des conseillers ainsi que la date de leur élection et le nombre de suffrages qu’ils ont obtenus. 

 
Délibération n° 32-2020 

Délégation consentie par le Conseil Municipal au Maire. 

M. le Maire expose que les dispositions du code général des collectivités territoriales (article L 2122-22) 
permettent au conseil municipal de déléguer au maire un certain nombre de ses compétences.  

Dans un souci de favoriser une bonne administration communale, il est proposé de confier à Monsieur 
le Maire les délégations suivantes : 



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 et ce, dans la limite de 50 000.00 € HT. 
 
6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;  
 
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 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 de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de 
justice et experts ; 
 
12° 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 ;  
 
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, de 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 ou au premier alinéa de l'article L. 
213-3 de ce même code. Le droit de préemption s’étend sur l’ensemble des zones et la délégation 
permet la signature de l’acte authentique ; 
 
16° De transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € et d’intenter au nom de la commune les actions 
en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle. La délégation concerne : 
- l’ensemble des juridictions administratives, en première instance (donc pas en appel ni en cassation), 
en excès de pouvoir comme en plein contentieux, au fond comme en référé ;  
- l’ensemble des juridictions judiciaires, en première instance (donc pas en appel ni en cassation), et 
notamment pour se porter partie civile par voie d’action et d’intervention et faire prévaloir les intérêts 
de la commune devant les juridictions pénales ;  
- Les juridictions spécialisées et les instances de conciliation ;  
- Contester les dépens. 
 
17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules 
municipaux dans la limite de 4600 € ; 
 
24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est 
membre ;  
 
27° De procéder, dans tous les cas, au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la 
démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux ;  
  

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à la majorité (18 pour et 1 abstention) : 

 ACCORDE les délégations citées ci-dessus à M. le Maire pour la durée du mandat, 
 DECIDE que les décisions prises en application des délégations ci-dessous puissent être signées 

par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du Maire dans les conditions 
fixées à l'article L. 2122-18 du CGCT, 



 DECIDE qu’en cas d’empêchement du Maire, la présente délégation soit exercée par un adjoint 
dans l’ordre des nominations, et, à défaut d’adjoint, par le conseiller délégué ou à défaut par un 
conseiller municipal pris dans l’ordre du tableau, 

 PRECISE que les décisions prises par le Maire en vertu de ces délégations sont soumises aux 
mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant 
sur les mêmes objets, 

 PRECISE que le Maire rendra compte des décisions prises à chacune des réunions obligatoires 
du Conseil Municipal. 

 

Délibération n° 33-2020 
Indemnités de fonctions des élus : Fixation et répartition de l’enveloppe 

indemnitaire globale. 
 
Vu les articles L.2123-20 à L.2123-24-1 du Code général des collectivités territoriales,  
Vu l’article R. 2123-23 du Code général des collectivités territoriales,  
Vu l’article R. 2151-2 alinéa 2 du Code général des collectivités territoriales,  
Vu le décret n°82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la Fonction publique,  
Vu le procès-verbal en date du 27 mai 2020 relatif à l’installation du Conseil Municipal constatant 
l’élection du Maire et des adjoints au Maire, 
Considérant que la commune compte 2439 habitants, 
Considérant que si par principe, les fonctions électives sont gratuites, les élus municipaux peuvent 
bénéficier d’indemnités de fonction qui viennent compenser les dépenses et les sujétions qui résultent 
de l’exercice de leur charge publique,  
Considérant qu’il appartient au Conseil Municipal de déterminer les taux des indemnités des élus, pour 
l’exercice de leurs fonctions dans la limite des taux fixés par la loi,  
Considérant que le taux de l’indemnité de fonction du Maire est fixé, de droit, à 51.6 % de l'indice brut 
terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction publique,  
Considérant la volonté de M. le Maire, de bénéficier d’un taux inférieur à celui précité,  
Considérant que le taux maximal de l’indemnité de fonction d’un adjoint est fixé à 19.8 % de l'indice 
brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction publique, 
Considérant que l’indemnité de fonction des simples conseillers municipaux ne peut être supérieur à 
6% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction publique et doit s’inscrire dans la limite 
de l’enveloppe indemnitaire globale, 
Considérant que les conseillers municipaux titulaires d’une délégation de fonction peuvent bénéficier 
d’indemnités de fonctions, au titre de cette délégation, toujours dans la limite de l’enveloppe 
indemnitaire globale, 
Considérant que ces indemnités, octroyées aux simples conseillers ou au titre d’un délégation de 
fonction ne peuvent pas se cumuler,  
Considérant que l’enveloppe indemnitaire globale est composée du montant des indemnités maximales 
susceptibles d’être allouées au Maire et aux adjoints réellement en exercice,  
 
Il est proposé au Conseil Municipal de calculer dans un premier temps l’enveloppe indemnitaire globale 
autorisée et dans un second temps de fixer et de répartir l’enveloppe entre les élus dans le respect de 
l’enveloppe indemnitaire globale ainsi calculée.  
 
Calcul de l’enveloppe indemnitaire globale mensuelle : 
Montant de l’IB 1027 : 3 889,40 € 
Enveloppe pour le Maire (51,60% de l’IB 1027) : 2 006,93 € 
Enveloppe pour les 5 adjoints (5 fois 19.80 % de l’IB 1027) : 3 850,50 € 
Soit une enveloppe totale maximale autorisée de 5 857,43 € mensuel. 



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

 FIXE l’enveloppe globale maximale autorisée à 5 857,43 € € brut mensuel, 
 FIXE le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions du Maire, à sa demande, 

à 47 % de l'indice brut 1027.  
 FIXE le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions des adjoints et des 

conseillers municipaux, comme suit :  
- 1ère adjointe : 17.9 % de l'indice brut 1027 ;  
- 2ème adjoint : 17.9 % de l'indice brut 1027 ; 
- 3ème adjointe : 17.9 % de l'indice brut 1027 ; 
- 4ème adjoint : 17.9 % de l'indice brut 1027 ; 
- 5ème adjointe : 17.9 % de l'indice brut 1027 ; 
- Conseiller municipal délégué : 13.9 % de l'indice brut 1027.  

 RAPPELLE que les indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées en fonction de 
l'évolution de la valeur du point de l'indice, 

 PRECISE que cette délibération prendra effet immédiatement. 
 
 

Délibération n° 34-2020 
Indemnités de fonctions des élus : Majoration des indemnités votées après 

répartition de l’enveloppe. 
 
Considérant que la commune est classée station de tourisme au sens du code du tourisme,  
Considérant qu’après avoir voté le montant des indemnités de fonction dans le respect de l’enveloppe 
indemnitaire globale, le Conseil Municipal se prononce sur l’application des majorations, 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de calculer les majorations auxquels peuvent prétendre le Maire, les 
adjoints, les conseillers municipaux délégués, à savoir 50 % en tant que station de tourisme. 
 
L’ensemble des indemnités allouées aux élus indiqué dans le tableau récapitulatif ci-dessous. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
 

 DECIDE que les indemnités réellement octroyées au Maire, aux adjoints et au conseiller 
municipal délégué sont majorées de 50 %, 

 INSCRIT les crédits nécessaires au budget communal, 
 VALIDE le tableau récapitulatif de l’ensemble des indemnités alloués aux élus ci-dessous : 

 
TABLEAU RÉCAPITULATIF DES INDEMNITÉS DE FONCTION DES ÉLUS  
 
Population : 2439 habitants 
Indemnités maximales autorisées : 5 857,43 € 
 

Fonction Taux maximal 
autorisé 

Taux voté 
sans 

majoration 

Montant brut 
mensuel 

alloué sans 
majoration 

Taux voté 
avec 

majoration 

Montant brut 
mensuel 

alloué avec 
majoration 

Maire 51.60 % 47 % 1 828.02 € 70.50 % 2 742.03 € 

1ère adjointe 19.80 % 17.9 % 696.20 € 26.85 % 1 044.30 € 



2ème adjoint 19.80 % 17.9 % 696.20 € 26.85 % 1 044.30 € 

3ème adjointe 19.80 % 17.9 % 696.20 € 26.85 % 1 044.30 € 

4ème adjoint 19.80 % 17.9 % 696.20 € 26.85 % 1 044.30 € 

5ème adjointe 19.80 % 17.9 % 696.20 € 26.85 % 1 044.30 € 

Conseiller 
municipal délégué 0 13.9 % 540.63 € 20.85 % 810.94 € 

 
Totaux mensuels sans les majorations : 5 849.66 € 
Totaux avec les majorations : 8 774.49 € 
 
 

Délibération n° 35-2020 
Personnel municipal : création d’un poste au service des eaux 

 
M. Raoul HAMONET, fontainier du service de eaux depuis le 1er juillet 1980 a annoncé qu’il ferait valoir 
ses droits à la retraite à compter d’avril 2021. M. HAMONET est en charge du relevé de l’ensemble des 
compteurs d’eaux de la commune, de la gestion et de la surveillance du château d’eau et des réseaux, 
des intervention diverses sur le réseau, de la surveillance des bassins d’orage de la Ville Bily et du Marais 
(notamment, l’ouverture et la fermeture des vannes selon les marées) et est l’interface des entreprises 
chargées de l’entretien des réseaux, de la gestion des DT/DICT….  

Son poste nécessite donc une très bonne connaissance de la commune, de son réseau de distribution 
d’eau, du fonctionnement du château d’eau. Par conséquent il est nécessaire que le nouvel agent puisse 
bénéficier d’une période de tuilage en binôme avec M. Hamonet qui soit suffisamment longue pour lui 
permettre d’exercer l’intégralité des missions au départ de M. Hamonet. 

Pour rappel, conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité 
sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer 
l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services, et de créer et supprimer les postes. 
 
Etant donné qu’il n’y a pas de poste non pourvu au service des eaux, il convient donc de créer un 
deuxième poste, afin de permettre un recrutement. Le poste de M. Hamonet pourra ensuite être 
supprimé lors de son départ à la retraite. 

Une procédure de recrutement a été lancée le 3 mars 2020 poste publié sur le site emploi territorial et 
un agent ayant le profil et les compétences requises a été sélectionné.  

Il est proposé aux membres du Conseil Municipal de créer un emploi permanent à temps complet affecté 
au service des eaux au grade d’agent de maîtrise étant précisé que le poste de M. Hamonet sera 
supprimé lors de son départ à la retraite. Le poste pourra être créé dès à présent pour permettre à 
l’agent de muter dans nos services dès que possible. Le tableau des effectifs sera modifié en 
conséquence. 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à la majorité (18 pour et 1 abstention) : 

 DECIDE de créer un poste permanent à temps complet affecté au service des eaux au grade 
d’agent de maîtrise à compter du 1er juin 2020, 

 DECIDE d’inscrire les crédits nécessaires au budget du service des eaux, 
 MODIFIE le tableau des effectifs en conséquence.  

 
 



Délibération n° 36-2020 
Marchés publics : Acquisition d’un tractopelle neuf et revente d’un tractopelle 

existant 
 
Une procédure d’appel public à la concurrence a été lancée le 31 janvier 2020 afin d’acquérir un 
tractopelle neuf. Cette acquisition est assortie de la vente du tractopelle d’occasion.  

Les offres ont été ouvertes en commission le 28 février 2020. A l’issue de la phase de négociation, le 
rapport d’analyse a été présenté le 12 mars 2020. Ainsi le Maire et après avis de la commission marchés 
propose d’attribuer le marché selon les éléments suivants : 

L’offre la mieux-disante est celle présentée par la société CNH INDUSTRIAL. Le tractopelle retenu est un 
modèle CASE.  

Les conditions financières actées sont présentées ci-dessous : 
 Le prix d’acquisition est de 75 500 € HT soit 90 600 € TTC. 
 La proposition de rachat du tractopelle d’occasion est de 18 000 €. 

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

 DECIDE de faire l’acquisition d’un tractopelle auprès de la société CNH INDUSTRIAL pour un 
montant de 75 500 € HT soit 90 600 € TTC, 

 DECIDE de céder le tractopelle actuel pour la somme de 18 000 €. 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces se rapportant à cette décision. 

 

Questions diverses 

M. le Maire annonce les délégations des adjoints et du Conseiller délégué : 

- 1ère adjointe : Françoise RIOU : urbanisme, révision du PLU, travaux et développement de la fibre. 
- 2ème adjoint : Vincent BOUCHE : développement durable, cadre de vie et démocratie participative 

et coopérative. 
- 3ème adjointe : Muriel CARUHEL : affaires sociales. 
- 4ème adjoint : Romain ANDRIEUX : finances et comptabilité, sécurité des biens, bâtiments et ERP 

et service des eaux. 
- 5ème adjointe : Corinne LUCAS : culture, jeunesse, animation, sport et associations. 
- Conseiller délégué : Jean-Noël Guilbert : communication (en propre) et sport, associations, 

jeunesse auprès de la 5ème adjointe. 

 


