COMMUNE DE FOUGERÉ
CONSEIL MUNICIPAL DU 02/06/2020

CONSEIL MUNICIPAL
2 JUIN 2020
L'an deux mil vingt le 2 juin, le Conseil Municipal de Fougeré, dûment convoqué, s'est réuni à la Mairie sous
la présidence de Monsieur Manuel GUIBERT, Maire de Fougeré.
Date de la convocation du Conseil Municipal : 28 mai 2020
Etaient présents : GUIBERT Manuel, SERIN Isabelle, TOURANCHEAU Michel, DELAUNAY Nadine, HERBRETEAU
Jean-Claude, ROBET Alix, BRIEAU Stéphane, BIRONNEAU Michèle, SORIN Charly, HUMEAU Christelle,
FOURNIER Matthieu, GRELLIER Hélène, ROUX Benoît, GUILLET Elise, GUILLOT Sébastien.

Secrétaire de séance : Michel TOURANCHEAU
Affiché et transmis au contrôle de légalité le 03/06/2020 et le 08/06/2020 pour la délibération 2020-06-09
bis.
~~~~~
Le Conseil Municipal approuve le procès-verbal de la réunion précédente
M. GUILLOT Sébastien fait remarquer qu’une erreur matérielle est présente dans la délibération 2020-05-01
et dans la délibération 2020-05-03. Au lieu de 15 au « a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas
pris part vote », il fallait lire 0. Les délibérations seront corrigées en ce sens.
~~~~~
ELECTION DU MAIRE DE LA COMMUNE DE FOUGERÉ (2020-05-01 Bis)
Transmis en préfecture le 03/06/2020
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2122-7,
Considérant que le Maire est élu au scrutin et à la majorité absolue,
Considérant que 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,
Après appel de candidatures, il est procédé au vote.
M. Manuel GUIBERT est candidat à la fonction de Maire de la commune.
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote ................................. 0
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) .................................................................. 15
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) ........................ 1
d. Nombre de suffrages blancs (art. L. 65 du code électoral) ................................................. 0
e. Nombre de suffrages exprimés [b – c – d] .................................................................... 14
f. Majorité absolue ................................................................................................. 8
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après le bon déroulé des opérations de vote et compte tenu des résultats du scrutin,
COMPTABILISE quatorze suffrages exprimés pour M. Manuel GUIBERT,
PROCLAME M. Manuel GUIBERT Maire de la commune de Fougeré et le déclare installé,
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AUTORISE M. le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération.
~~~~~
ELECTIONS DES ADJOINTS AU SCRUTIN DE LISTE (2020-05-03 Bis)
Transmis en préfecture le 03/06/2020
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2122—7-2,
Considérant que, dans les communes de 1 000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin secret de
liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel parmi les membres du conseil municipal,
Considérant que chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être
supérieur à un et la liste doit être composée alternativement d’un candidat de chaque sexe,
Considérant que, 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 (art. L. 2122-4 et L.
2122-7-2 du CGCT),
Après appel de candidature, la liste de candidats est la suivante : liste de Mme Isabelle SERIN.
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote ................................. 0
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) .................................................................. 15
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) ................................................. 1
e. Nombre de suffrages exprimés [b – c – d] .................................................................... 14
f. Majorité absolue ................................................................................................. 8
La liste de Mme SERIN Isabelle ayant obtenu la majorité absolue, sont proclamés élus en qualité
d’adjoints au Maire dans l’ordre du tableau :
Mme Isabelle SERIN 1er Adjoint au Maire
M. Michel TOURANCHEAU 2ème Adjoint au Maire,
Mme Nadine DELAUNAY 3ème Adjoint au Maire.
~~~~~
DELIBERATION FIXANT LES INDEMNITES DES ELUS (2020-05-04)

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, avec 14 voix pour et 1 abstention,
DÉCIDE
Article 1er
À compter du 25/05/2020, le montant des indemnités de fonction du maire, des adjoints et du conseiller
municipal délégué 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 : 51.60 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique

-

1er adjoint : 16,80 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique

-

2ème adjoint : 16,80 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique

-

3ème adjoint : 16,80 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique

-

Conseiller municipal délégué à la voirie : 8 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction
publique

Article 2
L'ensemble de ces indemnités ne dépasse pas l'enveloppe globale prévue aux articles L. 2123-22 à L. 2123-24 du
Code Général des Collectivités Territoriales.
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Article 3
Les indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées en fonction de l'évolution de la valeur du
point de l'indice et payées mensuellement.
Article 4
Monsieur le Maire est chargé de l'exécution de la présente délibération.
~~~~~
DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE (2020-05-05)
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité,
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 :


De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des
marches et des Accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits
sont inscrits au budget et dans la limite de 12 000 TTC ;



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



De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de
justice et experts ;



De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 100 000 euros,



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

DECIDE qu’en cas d’absence ou d’empêchement du maire, ces délégations seront exercées par un adjoint dans
l’ordre des nominations,
~~~~~
ORIENTATIONS EN MATIERE DE FORMATION DES ELUS (2020-05-06)

Le conseil Municipal, après avoir délibérer, à l’unanimité :
-DÉCIDE que conformément aux dispositions de l’article L2123-12 du Code général des collectivités
territoriales, la formation des membres du conseil municipal sera essentiellement axée sur les thèmes
suivants :
-Fonctionnement des collectivités locales
-Finances publiques
-Urbanisme et aménagement du territoire
-Gestion des équipements communaux
-Conseil municipal des jeunes
-Communication
-DIT que la dépense correspondante est inscrite au budget 2020 au compte 6535 pour un montant de 1000
euros.
~~~~~
FORMATION DES COMMISSIONS MUNICIPALES (2020-05-07)
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal :
-ADOPTE la liste des commissions et sous commissions suivantes :
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COMMISSION « Finances – Économie – Administration et Personnel »



COMMISSION « Bâtiments - Urbanisme - Environnement - Espaces verts »



COMMISSION « Voirie – Réseaux – Mobilité »



COMMISSION « Solidarité - Enfance – Jeunesse – Restauration Scolaire »



COMMISSION « Vie locale, associative – Information – Communication »

-FIXE à 8 le nombre maximum de membres de chaque commission,
-DECIDE de ne pas procéder au scrutin secret pour la désignation des membres au sein des commissions,
-DESIGNE au sein des commissions après appel des candidatures et en conformité avec les dispositions du
code et notamment de l’article L2121-21 du CGCT:



COMMISSION « Finances – Économie – Administration et Personnel » :

SERIN Isabelle
TOURANCHEAU Michel
DELAUNAY Nadine




COMMISSION « Bâtiments - Urbanisme - Environnement - Espaces verts » :

STEPHANE BRIEAU

TOURANCHEAU MICHEL

FOURNIER Matthieu

SORIN Charly

GRELLIER Hélène

ROBET Alix

HERBRETEAU Jean-Claude

ROUX Benoit

COMMISSION « Voirie – Réseaux – Mobilité » :

GUILLOT Sebastien

TOURANCHEAU MICHEL

FOURNIER Matthieu

ROBET Alix

GRELLIER Hélène

ROUX Benoit

HERBRETEAU Jean-Claude



COMMISSION « Solidarité - Enfance – Jeunesse – Restauration Scolaire » :

GUILLET Elise

SERIN Isabelle

HUMEAU Christelle

GUILLOT Sébastien

TOURANCHEAU MICHEL

BIRONNEAU Michelle

DELAUNAY Nadine



COMMISSION « Vie locale, associative – Information – Communication » :

STEPHANE BRIEAU

SORIN Charly

GUILLET Elise

DELAUNAY Nadine

GUILLOT Sebastien

ROBET Alix
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SERIN Isabelle

HUMEAU Christelle
~~~~~

CONSTITUTION D’UNE COMMISSION D’APPEL D’OFFRES A CARACTERE PERMANENT (2020-05-08)

Le conseil décide, à l’unanimité, de ne pas procéder au vote à scrutin secret.
Après vote à main levée, sont déclarés élus à l’unanimité :
Membres titulaires : Michel TOURANCHEAU, Jean-Claude HERBRETEAU, Stéphane BRIAU.
Membres suppléants Michelle BIRONNEAU, Hélène GRELLIER, Benoit ROUX
Pour faire partie avec M. le Maire, Président, de la commission d’appel d’offres à caractère permanent.
~~~~~
DELIBERATION PORTANT ELECTION D’UN REPRESENTANT AU SYNDICAT MIXTE E-COLLECTIVITES
AU SEIN DU COLLEGE DES COMMUNES(2020-05-09 BIS)
Transmis en Préfecture le 08/06/2020

Le conseil municipal procède à l’élection à bulletin secret.
Résultat du vote
Mme GRELLIER Hélène ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés au premier tour (15 voix) est
proclamée élue représentante de la commune.
~~~~~
CREATION DE POSTE NON PERMANENTS D’ADJOINT ADMINISTRATIF ET D’AGENT TECHNIQUE
POUR UN ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D'ACTIVITE
(2020-05-10)

Considérant la création du service de restauration scolaire à compter de la rentrée 2020-2021,
Considérant la surcharge de travail induite par la création de ce service tant du point administratif que
technique,
Il est proposé au Conseil Municipal de créer :
• un poste non permanent d’Adjoint Administratif à 35h par semaine du 08/06/2020 au 03/07/2020.
L'agent devra justifier d'une expérience professionnelle dans un emploi d’agent administratif de
collectivités.
La rémunération sera déterminée au grade d’Adjoint administratif échelon 10.
• Un poste non permanent d’Agent technique à 6 heures par semaine du 01/09/2020 au 16/10/2020.
L’agent devra justifier d’une expérience auprès des enfants.
La rémunération sera déterminée au grade d’agent technique territorial échelon 2.

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal décide :
-D’ADOPTER la proposition du Maire
-DE MODIFIER le tableau des emplois en ce sens,
-D’INSCRIRE au budget les crédits correspondants.
~~~~~
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 20h10

~~~~~

