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SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 MAI 2020 

L’an deux mil vingt, le vingt-cinq mai à vingt heures, le conseil municipal, légalement convoqué, s'est réuni 

en séance ordinaire. 

 

Compte tenu de la période de crise sanitaire liée au COVID-19 et comme le permet l’Ordonnance 2020-

562 du 13 mai 2020, la séance s’est déroulée à la Maison du Temps afin de respecter la distanciation 

sociale et les gestes barrières. 

 

Etaient présents : MM. Dominique DHUMEAUX, Philippe BERGUES, Aurélien AUBERT, Maxime 

BARILLEAU, Yoann BEREL, Jean-Claude CHAMPION, Jean-Luc LOUEDEC, Laurent NICOLLE, Mmes Christine 

BOUCHER, Emilie GERVAIS, Yolande GUÉRIN, Marion LE BLAY, Fanny MAUBOUSSIN, Jocelyne PAVY, 

Sidonie QUERVILLE. 

 

Date de convocation : 18 mai 2020  

 

Secrétaire de séance : Philippe BERGUES 

 

Formant la majorité des membres en exercice. 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Dominique DHUMEAUX, maire sortant, qui après 

l’appel nominal, a déclaré les membres du conseil municipal cités ci-dessus installés dans leurs fonctions 

de conseillers municipaux. 

Monsieur Philippe BERGUES a été désigné secrétaire de séance. 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Election du Maire 

Présidence de l’Assemblée - Monsieur Jean-Claude CHAMPION, doyen d'âge parmi les conseillers 

municipaux, a présidé la suite de cette séance en vue de l'élection du maire. 

Jean-Claude CHAMPION, après avoir constaté que la condition de quorum posée au second alinéa de 

l’article 10 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 était remplie. Il a ensuite invité le conseil municipal à 

procéder à l’élection du maire.  

Constitution du bureau - Christine BOUCHER et Maxime BARILLEAU ont été désignés assesseurs. 

Déroulement des opérations de vote - Le vote se déroule à bulletin secret. Si après deux tours de scrutin, 

aucun candidat n’obtient la majorité absolue, il sera procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection 

aura lieu à la majorité relative. Après le vote du dernier conseiller, il a été immédiatement procédé au 

dépouillement des bulletins de vote. 

Premier tour de scrutin  
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• Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : zéro 

• Nombre de votants (enveloppes déposées) : quinze  

• Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau : zéro  

• Nombre de suffrages exprimés : quinze  

• Majorité absolue : 8  

 

*La majorité absolue est égale, si le nombre de suffrages exprimés est pair, à la moitié plus un des suffrages 

exprimés ou, si le nombre des suffrages exprimés est impair, à la moitié du nombre pair immédiatement 

supérieur.  

Nom et Prénom des Candidats 
Nombre de suffrages obtenus 

En chiffres En lettres 

DHUMEAUX Dominique 15 Quinze 

Proclamation de l’élection du Maire - Monsieur Dominique DHUMEAUX ayant obtenu la majorité des 

voix, a été proclamé Maire et a été immédiatement installé. 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Détermination du nombre d’adjoints et élection des adjoints 

Sous la présidence de Monsieur Dominique DHUMEAUX, élu Maire, le conseil municipal a été invité à 

procéder à l’élection des adjoints. Il a été rappelé que les adjoints sont élus selon les mêmes modalités 

que le maire (articles L. 2122-4, L. 2122-7 et L. 2122-7-1 du CGCT). 

Nombre d’adjoints - Monsieur le Maire indique qu’en application des articles L. 2122-1 et L. 2122-2 du 

CGCT 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 4 adjoints au Maire au maximum. Il a 

rappelé qu’en application des délibérations antérieures, la commune disposait à ce jour, de 3 adjoints. Au 

vu de ces éléments, le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, fixe à trois le nombre des 

adjoints au Maire de la commune.  

Premier tour de scrutin – premier adjoint 

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

• Nombre de votants (enveloppes déposées) : quinze  

• Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau : zéro  

• Nombre de suffrages exprimés : quinze  

• Majorité absolue : 8  

 

*La majorité absolue est égale, si le nombre de suffrages exprimés est pair, à la moitié plus un des suffrages 

exprimés ou, si le nombre des suffrages exprimés est impair, à la moitié du nombre pair immédiatement 

supérieur.  

Nom et Prénom des Candidats 
Nombre de suffrages obtenus 

En chiffres En lettres 
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BERGUES Philippe 15 Quinze 

Proclamation de l’élection du premier adjoint - Monsieur Philippe BERGUES ayant obtenu la majorité des 

voix, a été proclamé premier adjoint et a été immédiatement installé. 

Premier tour de scrutin – deuxième adjoint 

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

• Nombre de votants (enveloppes déposées) : quinze  

• Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau : zéro  

• Nombre de suffrages exprimés : quinze  

• Majorité absolue : 8  

 

*La majorité absolue est égale, si le nombre de suffrages exprimés est pair, à la moitié plus un des suffrages 

exprimés ou, si le nombre des suffrages exprimés est impair, à la moitié du nombre pair immédiatement 

supérieur.  

Nom et Prénom des Candidats 
Nombre de suffrages obtenus 

En chiffres En lettres 

LE BLAY Marion 15 Quinze 

Proclamation de l’élection du deuxième adjoint – Madame Marion LE BLAY ayant obtenu la majorité des 

voix, a été proclamée deuxième adjointe et a été immédiatement installée. 

Premier tour de scrutin – 3ème adjoint 

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

• Nombre de votants (enveloppes déposées) : quinze  

• Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau : zéro  

• Nombre de suffrages exprimés : quinze  

• Majorité absolue : 8  

 

*La majorité absolue est égale, si le nombre de suffrages exprimés est pair, à la moitié plus un des suffrages 

exprimés ou, si le nombre des suffrages exprimés est impair, à la moitié du nombre pair immédiatement 

supérieur.  

Nom et Prénom des Candidats 
Nombre de suffrages obtenus 

En chiffres En lettres 

BARILLEAU Maxime 15 Quinze 

Proclamation de l’élection du troisième adjoint - Monsieur Maxime BARILLEAU ayant obtenu la majorité 

des voix, a été proclamé troisième adjoint et a été immédiatement installé. 

Monsieur Dominique DHUMEAUX informe le conseil qu’il établira dans les jours prochains les arrêtés de 

délégation de fonction des adjoints. Une délégation sera également donnée à un conseiller municipal 

délégué pour le cimetière et le fleurissement. 
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////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Fixation des indemnités des élus (20.24) 

Indemnités de fonctions du Maire  

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

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L2123-20 et suivants ; 

Vu la demande de Dominique DHUMEAUX, Maire en date du 25 mai 2020 afin de fixer pour celui-ci des 

indemnités de fonction inférieures au barème ci-dessous. 

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

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

Considérant qu'il appartient au Conseil municipal de fixer, à la demande du Maire, les indemnités de 

fonctions versées au Maire à un taux inférieur au taux maximal de 40,3 % étant entendu que des crédits 

nécessaires sont inscrits au budget municipal. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité et avec effet au 25 mai 2020 de fixer le 

montant des indemnités pour l'exercice effectif des fonctions de Maire à : 

• Montant alloué : 39 % de l’indice 1027  

Indemnités de fonctions des adjoints 

Vu les articles L 2123-20 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article 

L2123-24 ;  

Vu que seuls les adjoints au Maire ayant délégation de fonctions ont droit à des indemnités de fonctions 

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 en % de l’indice brut terminal de la fonction publique 

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

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité et avec effet au 25 mai 2020 de fixer le 

montant des indemnités pour l'exercice effectif des fonctions des adjoints à : 

• Montant alloué : 10 % de l’indice 1027  

Indemnités de fonctions de conseiller municipal titulaire de délégation 

Vu les articles L2123-20 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article 

L2123-24-1 III 

Vu que seuls les Conseillers Municipaux ayant délégation de fonctions ont droit à des indemnités de 

fonctions 
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Considérant que les assemblées délibérantes sont tenues de fixer les indemnités de fonctions dans la 

limite des taux maxima prévus par la loi pour chaque catégorie d’élus,  

 

Monsieur le Maire précise qu’en application des dispositions de l'article L. 2123-24-1 du code général des 

collectivités territoriales alinéa III, les conseillers municipaux auxquels le maire délègue une partie de ses 

fonctions peuvent percevoir une indemnité de fonction spécifique, laquelle doit toutefois rester dans le 

cadre de l'enveloppe budgétaire consacrée au maire et aux adjoints ayant reçu délégation. En aucun cas 

l'indemnité versée à un conseiller municipal ne peut dépasser l'indemnité maximale susceptible d'être 

allouée au maire de la commune. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité et avec effet au 25 mai 2020 de fixer le 

montant de l’indemnité pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal délégué à : 

• Montant alloué : 3 % de l’indice 1027  

Considérant que toute délibération du Conseil Municipal concernant les indemnités de fonction de 

plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités 

allouées aux membres du conseil municipal (article L2123-20-1 du CGCT). 

 

Annexe à la délibération :  

TABLEAU RECAPITULATIF DES INDEMNITES ALLOUEES AUX MAIRE, ADJOINTS ET CONSEILLERS 

MUNICIPAL DELEGUE 

 

POPULATION (totale au dernier recensement) : 601 au 01/01/2020  

I - MONTANT DE L'ENVELOPPE GLOBALE (maximum autorisé)  

Soit : indemnité (maximale) du maire + total des indemnités (maximales) des adjoints ayant délégation = 

2 815.94 € brut  

 

II - INDEMNITES ALLOUEES  

A - Maire  

 

Nom du bénéficiaire et % 

 

Indemnité (allouée en % de l'indice brut terminal 

de la fonction publique) 

DHUMEAUX Dominique – 39 % 
1516,86 € brut 

1312,09 € net 

 

B – Adjoints au Maire avec délégation (art. L. 2123-24 du CGCT) 

 

Nom du bénéficiaire et % 

 

Indemnité (allouée en % de l'indice brut terminal 

de la fonction publique) 

BERGUES Philippe - 10 % 
388,94 € brut 

336,44 € net 

LE BLAY Marion – 10 % 
388,94 € brut 

336,44 € net 
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BARILLEAU Maxime – 10 % 
388,94 € brut 

336,44 € net 

 

C – CONSEILLER MUNICIPAL (art. L 2123-24 -1 du CGCT : globale)  

*délégation du maire art. L 2122-18 et 20 du CGCT (art. L 2123 24, III - non cumulable avec celle du L 2123-24-1- II)  

 

 

Nom du bénéficiaire et % 

 

Indemnité (allouée en % de l'indice brut terminal 

de la fonction publique) 

GUERIN Yolande – 3 % 
116,68 € brut 

100,93 € net 

 

TOTAL général : 2 800,36 € brut soit 2 422,34 € net 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Délégations consenties au Maire (20.25) 

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 et après en avoir délibéré, le Conseil 

municipal décide à l’unanimité, pour la durée du présent mandat, de confier à Monsieur le Maire les 

délégations suivantes : 

• 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 jusqu’à 

concurrence de 4 000 € hors taxes, lorsque les crédits sont inscrits au budget  

• De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes  

• De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières 

• 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 les conditions que fixe le conseil municipal ; 

• D'autoriser au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle 

est membre.  

• De demander à l'Etat ou à d'autres collectivités territoriales, dans les conditions fixées par le 

conseil municipal, l'attribution de subventions. 

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Composition des commissions communales (20.26) 

Le conseil municipal 

Vu l’article L2121-22 du code général des collectivités territoriales 
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FIXE ainsi qu’il suit les différentes commissions : 

• Commission « Lieux Publics – Lien Social, Patrimoine – Culture » 

• Président : Dominique DHUMEAUX 

• Vice-Président : Philippe BERGUES 

• Membres : Aurélien AUBERT, Fanny MAUBOUSSIN, Laurent NICOLLE, Marion LE BLAY, Emilie 

GERVAIS, Yoann BEREL 

• Commission « Scolaire et Jeunesse » 

• Président : Dominique DHUMEAUX 

• Vice-Président : Marion LE BLAY 

• Membres : Christine BOUCHER, Fanny MAUBOUSSIN, Sidonie QUERVILLE, Jocelyne PAVY 

• Commission « Vie Citoyenne – Vie Associative et Numérique » 

• Président : Dominique DHUMEAUX 

• Vice-Président : Maxime BARILLEAU 

• Membres : Emilie GERVAIS, Yoann BEREL, Sidonie QUERVILLE, Jean-Claude CHAMPION 

• Commission « Voirie, Bâtiment, Urbanisme » 

• Président : Dominique DHUMEAUX 

• Vice-Président : Yolande GUERIN 

• Membres : Laurent NICOLLE, Jean-Luc LOUEDEC, Jean-Claude CHAMPION, Christine 

BOUCHER, Marion LE BLAY 

• Commission « Communication » 

• Président : Dominique DHUMEAUX 

• Vice-Président : Philippe BERGUES 

• Membres : Emilie GERVAIS, Maxime BARILLEAU 

• Commission Appel d’Offres 

• Président : Dominique DHUMEAUX 

• Vice-Président : Philippe BERGUES 

• Membres : Yoann BEREL, Maxime BARILLEAU, Laurent NICOLLE, Christine BOUCHER 

• Délégué au CNAS 

• Emilie GERVAIS 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Projets en cours 

Monsieur le Maire rend l’avis du conseil municipal concernant l’avancement du projet « La réhabilitation 

et la restructuration de la mairie ». Par ailleurs, l’assemblée est tenue informée des autres projets : 

- Le lotissement « Les Grands Jardins II » 

- Le déploiement d’ombrières photovoltaïques à l’atelier communal et sur le parking de l’école 

- L’acquisition d’un colombarium 

 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Conseiller communautaire 
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Monsieur le Maire annonce aux conseillers municipaux qu’il renonce à être conseiller communautaire. Il 

va donc démissionner de ce poste. Suivant l’ordre du tableau, Philippe BERGUES, premier adjoint sera 

donc désigné conseiller communautaire. Marion LE BLAY, 2ème adjointe accepte la suppléance. 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Affaires diverses 

➢ Reprise de l’école 

L’école a repris le 14 mai. Le restaurant scolaire et l’accueil périscolaire sont assurés par le personnel 

communal. 

➢ Préau de l’école 

Le préau de l’école est installé. 

➢ Voirie 

Des arbres plantés il y a plusieurs années, rue du Clos Fleuri déforment la voirie et poussent le mur 

d’une propriété privée. 

La vitesse des véhicules rue du Clos des Vignes inquiète les riverains. Ces derniers avaient adressé un 

courrier à la mairie, il y a quelques années. 

➢ Prochaine séance du conseil municipal : mercredi 24 juin 2020 à 20 heures. 

 

La séance est levée à 22h05. 

 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

Ce compte-rendu comporte les délibérations numérotées de 20.24 à 20.26 

 

M. Dominique 
DHUMEAUX 

M. Philippe BERGUES Mme Marion LE BLAY M. BARILLEAU Maxime 

    

M. Aurélien AUBERT M. Yoann BEREL 
M. Jean-Claude 

CHAMPION 
M. Jean-Luc LOUEDEC 

   

 

M. Laurent NICOLLE 
Mme BOUCHER 

Christine 
Mme Emilie GERVAIS Mme Yolande GUERIN 
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Mme Fanny 
MAUBOUSSIN 

Mme Jocelyne PAVY Mme Sidonie QUERVILLE 

   


