25 Mai 2020

MAIRIE DE BAZOGES EN PAILLERS

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 25 Mai 2020

L’an deux mil vingt, le vingt-cinq Mai, le Conseil municipal de la Commune de
Bazoges-en-Paillers, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie,
sous la présidence de M. Jean-François YOU, Maire.
Nombre de Conseillers municipaux en exercice : 15
Date de convocation du Conseil municipal : 19 Mai 2020
ETAIENT PRESENTS : Jean-François YOU, Muriel CADOR, Cyril BEDIN, Rachel
BOUDAUD-GABORIEAU, David BONNEAU, Cynthia CHATAIGNER, Sébastien DURANDET,
Hélène GUERY, Guillaume MARTINEAU, Patricka GUILLOTEAU, Eric MORNE, Charlène
MINCHENEAU, Jean-Michel PASQUIET, Carine VRIGNAUD, Sébastien PERROTIN.
ABSENTS EXCUSES :
SECRETAIRE DE SEANCE : Patricka GUILLOTEAU.

Monsieur le Maire ouvre la séance à 19 heures 36. Il procède à l’appel des Conseillers et
donne la Présidence à Monsieur Jean-Michel PASQUIET (doyen d’âge).

1.

ELECTIONS DU MAIRE ET DES ADJOINTS
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2. FIXATION DU NOMBRE D’ADJOINTS AU MAIRE
Vu l’article L 2122-2 du code général des collectivités territoriales permettant
aux conseils municipaux de déterminer librement le nombre des adjoints au maire
sans que ce nombre puisse excéder 30 % de l’effectif légal du conseil municipal,
Considérant que l’effectif légal du conseil municipal de Bazoges en Paillers étant
de 15 Conseillers Municipaux, le nombre des adjoints au maire ne peut dépasser 4.
Vu la proposition de M. le Maire de créer 4 postes d’adjoints au maire,
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l’unanimité :
• DE CREER 4 postes d’adjoints au Maire,
• DE CHARGER M. le Maire de procéder immédiatement à l’élection de ces 4
Adjoints au Maire.

3. DELEGATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE DE CERTAINES DE SES
ATTRIBUTIONS
Vu l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales permettant au
conseil municipal de déléguer au maire un certain nombre de ses compétences,
Considérant l’utilité de ces délégations pour gérer plus efficacement et plus
rapidement les affaires communales et éviter la surcharge des ordres du jour des
séances de conseil municipal,
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l’unanimité :
• DE DÉCIDER de déléguer à M. le maire, pour la durée du mandat, les
pouvoirs suivants (1) :
4° 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 jusqu’à 40 000 € HT,
6° Passer les contrats d’assurance et accepter les indemnités de sinistre y
afférentes,
7° Créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au
fonctionnement des services municipaux,
8 Prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les
cimetières,
10° Décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 €,
11° Fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats,
notaires, huissiers de justice et experts,
12 Fixer, dans les limites de l’estimation du Domaine, le montant des
offres de la commune à notifier aux expropriés et répondre à leurs
demandes,
14° Fixer les reprises d’alignement en application d’un document
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d’urbanisme,
15° 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 ou au premier alinéa de
l’article L. 213-3 de ce même code pour l’ensemble de la Commune et
pour tout type de bien,
16° Intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la
commune dans les actions intentées contre elle, pour tout type d’action
en justice, et transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 €,
17° Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels
sont impliqués des véhicules municipaux, pour tout type d’accident,
21 Exercer ou déléguer, en application de l’article L. 214-1-1 du code de
l’urbanisme, au nom de la commune et pour l’ensemble du territoire et
tout type de bien, le droit de préemption défini par l’article L. 214-1 du
même code,
24° Autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion
aux associations dont elle est membre,
27° Procéder au dépôt des demandes d’autorisations d’urbanisme
relatives à la démolition, à la transformation ou à l’édification des biens
municipaux,
• D’AUTORISER les Adjoints, à exercer les délégations confiées au maire
durant l’absence ou l’empêchement de ce dernier,
• DE PRENDRE acte que M. le Maire s’engage à rendre compte à chaque
réunion du conseil municipal de l’exercice de cette délégation.

4. DELEGATIONS DE SIGNATURE AUX AGENTS ADMINISTRATIFS
Considérant la nécessité, pour la bonne marche des services, de procéder à une
délégation de signature du Maire, en l’absence ou en cas d’empêchement des
Adjoints,
Il est proposé de donner délégation de signature à Madame Karen JALLIER,
Rédacteur, en l’absence ou en cas d’empêchement des Adjoints, pour :
• La certification de la conformité et de l’exactitude des pièces
justificatives produites à l’appui des mandats,
• La délivrance des expéditions du registre des délibérations et des
arrêtés municipaux et la certification matérielle et conforme des pièces
et documents présentés à cet effet,
• La Légalisation des signatures,
• La réception des déclarations, la transcription et la mention en marge
des actes d’Etat-Civil, ainsi que la délivrance de copies (quel que soit
l’acte).
ET à Madame Marie-Hélène BROUSSEAU, Adjoint Administratif Principal de 1ère
classe, en l’absence ou en cas d’empêchement des Adjoints, pour :
• La Légalisation des signatures,
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•

La réception des déclarations, la transcription et la mention en marge
des actes d’Etat-Civil, ainsi que la délivrance de copies (quel que soit
l’acte).

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l’unanimité :
• DE DONNER délégation de signature à Mme JALLIER, Rédacteur et à Mme
BROUSSEAU, Adjoint Administratif Principal de 1ère classe, en l’absence ou
en cas d’empêchement des Adjoints, pour l’ensemble des documents
indiqués ci-dessus.

5. FIXATION DES INDEMNITÉS DE FONCTION DU MAIRE ET DES ADJOINTS
Le Maire donne lecture au conseil municipal des dispositions relatives au calcul
des indemnités de fonction des maires et des adjoints, et l'invite à délibérer,
Le conseil municipal,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 212323, L. 2123-24, L2511-34 et L2511-35.
Considérant que l'article L. 2123-23 du Code général des collectivités
territoriales fixe des taux maximums et qu'il a lieu de ce fait de déterminer le taux des
indemnités de fonction allouées au maire et aux adjoints,
Considérant que la commune compte 1 411 habitants,
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l’unanimité :
• DE DECIDER qu’à compter du 26 Mai 2020, le montant des indemnités de
fonction du maire et des adjoints est, dans la limite de l'enveloppe
budgétaire constituée par le montant des indemnités maximales
susceptibles d'être allouées aux titulaires de mandats locaux par l'article L.
2123-23 précité, fixée aux taux suivants :
• maire : 30.97 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de
la Fonction Publique,
• 1er adjoint : 9.11 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire
de la Fonction Publique,
• 2ème adjoint : 9.11 % de l’indice brut terminal de l’échelle
indiciaire de la Fonction Publique
• 3ème adjoint : 9.11 % de l’indice brut terminal de l’échelle
indiciaire de la Fonction Publique,
• 4ème adjoint : 9.11 % de l’indice brut terminal de l’échelle
indiciaire de la Fonction Publique.

6. DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA RESTAURATION DES REGISTRES DE
DÉLIBÉRATIONS ET ARRÊTÉS
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Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les registres des
Délibérations et Arrêtés doivent être conservés et entretenus. Il convient de procéder
à la restauration des registres de Délibérations de 1814 à 1938 et des registres des
arrêtés de 1838 à 1984.
Le Conseil Départemental subventionne ces travaux de restauration à hauteur
de 30 %.
Il propose donc de solliciter la Subvention auprès du Conseil Département pour
la restauration des registres.
Monsieur le Maire présent le plan de financement :
DEPENSES
Désignation
Montant TTC
Devis n°800629
Total

1 979.56 €
1 979.56 €

RECETTES
Désignation
Montant TTC
Subvention
593.87 €
Autofinancement
1 385.69 €
Total
1 979.56 €

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l’unanimité :
• D’AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter une subvention auprès du
Conseil Département pour la restauration des registres.
7. Questions diverses
•

Prochain Conseil Municipal : le 17 Juin à 19 heures 30.
L’ordre du jour étant achevé, la séance est levée à 21 heures.
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