
 

SÉANCE DU 25 MAI 2020 

 
Convocations adressées le vingt mai deux mil vingt à chacun des membres du conseil municipal. L'an deux 
mil vingt, le vingt-cinq mai à vingt heures, le Conseil Municipal légalement convoqué par le Maire, s'est 
réuni à la salle omnisports rue de Claire Vue en séance ordinaire, conformément à la déclaration effectuée 
auprès de la Sous-Préfecture le 20 mai 2020, sous la présidence de Monsieur Laurent LEFEVRE, Maire. 
 
Présents : Laurent LEFEVRE – Maire ; Christine DE FARCY DE PONTFARCY, Hugues GENDRY, Marie-Françoise 
BOURGEAIS, Franck GAUTEUR – Adjoints ; Jean-Paul DOUDET, Jean-Pierre GUAIS, Thierry AUBERT, Isabelle 
SAUVE, Thomas JEANNEAU, Sandrine HAMON, Stéphane LEROUGE, Emmanuelle CLAIRET, Yoann PIERROT, 
Virginie FOIN, Emilie BEGUIN, Thomas ROUSSEAU, Priscillia FERRAND, Alice AUBRY – Conseillers Municipaux 
formant la majorité des membres en exercice conformément aux termes de l’article L 2121-17 du code 
général des collectivités territoriales. 
 
Madame Alice AUBRY a été élu secrétaire, conformément à l’article L 2121-15 du code général des 
collectivités territoriales. 
 
Assistaient en outre : Madame Odile SABIN et Madame Aurélie COTTIER 
 
 

 
 
CHARTE DE L’ELU LOCAL 
 Présentation : Laurent LEFEVRE 
 

Conformément à la loi n°2015-366, prévoyant l’obligation pour le Maire dès son élection, 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 

CGCT. 

Le Maire, après avoir remis à chaque membre du Conseil Municipal : 

- une copie de la Charte de l’élu local 

- une copie des dispositions relatives aux « conditions d’exercice des mandats locaux » (articles 

L2123-1 à L2123-35 et R2123-1 à D2123-28 du CGCT) 

DONNE LECTURE DES DITS DOCUMENTS. 

 
ELECTION DU MAIRE ET DES ADJOINTS 
 
L’élection des Maire et Adjoints s’est déroulée comme indiqué dans les documents annexés au présent. 
 
 
2020025 – DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE 
 
 Présentation : Laurent LEFEVRE 
 

Le Maire expose que les dispositions du code général des collectivités territoriales (article L2122-
22) permettent au conseil municipal de déléguer au maire un certain nombre de ses compétences. 

Monsieur le maire ne prend pas part au vote 



 

 

Article 1 :  

Dans un souci de favoriser une bonne administration communale et après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, DECIDE, pour la durée du présent mandat, de confier à 
Monsieur le Maire les délégations suivantes : 

1° D’arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services 
publics municipaux. 

2° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le 
règlement des marchés et des accords-cadres d’un montant inférieur à 30 000 € H.T., ainsi 
que toute décision concernant leurs avenants qui n’entrainent pas une augmentation du 
montant du contrat initial supérieure à 10%, lorsque les crédits sont inscrits au budget. 

3° De décider de la conclusion et de la révision du louage des choses pour une durée 
n’excédant pas 12 ans. 

4° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y 
afférentes. 

5° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux. 

6° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières. 

7° D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges. 

8° De décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 €. 

9° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, 
huissier de justice et experts. 

10° De fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme. 

11° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de 
l'urbanisme (Droit de Préemption Urbain), 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 L213-3 de ce même code, et ce de 
manière générale pour les zones U (Zone urbaine), AU (Zone d’urbanisation future) et N 
(Zone naturelle) du Plan Local d’Urbanisme. 

12° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune 
dans les actions intentées contre elle, dans les cas suivants : 

- Tout recours intenté contre un arrêté du maire ou une délibération du Conseil 
Municipal 

- Tout référé devant tout juge 
- Constitution de Partie Civile. 

 



 

13° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 50 000 €, 
dans la limite d’une seule par exercice comptable. 

14° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations 
dont elle est membre.  

15° De demander à tout organisme financeur l’attribution de subventions. 

Article 2 :  

Il est précisé que, conformément aux dispositions de l’article L2122-23 du Code Général des 
Collectivités Territoriales : 

- Le maire rendra compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal des décisions 
prises dans le cadre des délégations consenties. 

- Le Conseil Municipal AUTORISE le Maire à subdéléguer les attributions susmentionnées aux 
adjoints, en vertu des dispositions des articles L2122-18 et L2122-23 du Code Général des 
Collectivités Territoriales 

 
INDEMNITE DU MAIRE ET DES ADJOINTS 
 Présentation : Laurent LEFEVRE 
 

Monsieur le Maire propose de reporter ce point inscrit à l’ordre du jour. En effet, les indemnités de 
fonction dépendant des délégations consenties aux adjoints, il convient de prendre les arrêtés de 
délégation du Maire aux adjoints, avant de fixer les montants des indemnités. 

 
Les élus acceptent, à l’unanimité, le report de cette décision. 
 

2020026 - INSTALLATION DES COMMISSIONS 
  Présentation : Laurent LEFEVRE  

 

Les commissions communales : 
 

Il est proposé de garder le principe de six commissions ; le Maire est président de droit des 
commissions ; le vice-président est un adjoint. 
 
Après avoir pris connaissance des propositions de commissions,  
 
Vu l’article L 2121-22 du code général des collectivités territoriales, 
 
VALIDE, après en avoir délibéré, les commissions communales suivantes : 
 
1) Commission « Finances – Appel d’offres » (11 membres) 
 

LEFEVRE Laurent, DE FARCY DE PONTFARCY Christine, GENDRY Hugues, BOURGEAIS Marie-Françoise, 
GAUTEUR Franck, GUAIS Jean-Pierre, AUBERT Thierry, SAUVE Isabelle, JEANNEAU Thomas, PIERROT 
Yoann, ROUSSEAU Thomas. 
 

2) Commission « Gestion de l’espace, Développement et Réseaux » (10 membres) 
 

LEFEVRE Laurent, GENDRY Hugues, GAUTEUR Franck, DOUDET Jean-Paul, GUAIS Jean-Pierre, JEANNEAU 
Thomas, HAMON Sandrine, LEROUGE Stéphane, PIERROT Yoann, FOIN Virginie. 
 



 

3) Commission « Culture et Communication » (12 membres) 
 

LEFEVRE Laurent, DE FARCY DE PONTFARCY Christine, BOURGEAIS Marie-Françoise, GAUTEUR Franck, 
DOUDET Jean-Paul, SAUVE Isabelle, JEANNEAU Thomas, HAMON Sandrine, LEROUGE Stéphane, BEGUIN 
Emilie, FERRAND Priscilla, AUBRY Alice. 
 

4) Commission « Sports et vie associative » (10 membres) 
 

LEFEVRE Laurent, GENDRY Hugues, GAUTEUR Franck, DOUDET Jean-Paul, AUBERT Thierry, SAUVE 
Isabelle, JEANNEAU Thomas, HAMON Sandrine, PIERROT Yoann, ROUSSEAU Thomas. 

 
5) Commission « Enfance - Jeunesse » (11 membres) 
 

LEFEVRE Laurent, DE FARCY DE PONTFARCY Christine, BOURGEAIS Marie-Françoise, GAUTEUR Franck, 
GUAIS Jean-Pierre, SAUVE Isabelle, HAMON Sandrine, CLAIRET Emmanuelle, BEGUIN Emilie, FERRAND 
Priscilla, AUBRY Alice. 
 

6) Commission « Résidence Autonomie - Social » (6 membres) 
 

LEFEVRE Laurent, GENDRY Hugues, BOURGEAIS Marie-Françoise, HAMON Sandrine, CLAIRET 
Emmanuelle, BEGUIN Emilie. 
 
 
 

Commission(s) extra-communale(s) : 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, a procédé à la désignation des délégués communaux auprès 
de Territoire d’Energie Mayenne (TEM) comme suit : 
 

1 titulaire :  GENDRY Hugues 
1 suppléant :  GUAIS Jean-Pierre 
 

 
QUESTIONS DIVERSES. 
 
Il n’y a pas de questions diverses 
 
 
 

La séance est levée à 21 h 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


