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1 Investissements  

  

Investissement école publique Jacques Prévert :  
  

• Besoins de 25 tables et chaises pour remplacer les bureaux des élèves de la classe des grands  

 Devis mobilier le moins onéreux : 3 150 € TTC-   
  

Le Conseil Municipal décide de valider la commande de 25 tables et chaises auprès de la société Net 

Collectivités pour un montant de 3 150 € TTC.   
  

• Appel à projet Ecole Numérique – Ecole publique.  

Suite à la réunion de conseil municipal et du conseil d’école, des devis ont été sollicités pour l’acquisition de 

2 vidéos projecteurs et 4 ordinateurs portables reconditionnés. L’investissement s’élève à 3 492 € TTC avec 

garantie de 2 ans.    
  

L’école a déposé sa candidature pour le projet « Label Ecole Numérique ». La prise en charge par l’Etat est 

de 50 % de la dépense.  
  

Le Conseil Municipal décide de valider la commande de 2 vidéos projecteurs et 4 ordinateurs auprès de la 

société MSI pour un montant de 3 492 € TTC, en sollicitant l’aide de 50 % de l’Etat dans le cadre du dispositif 

Ecole Numérique. 
   

2  Espaces verts  

 

-  Plan d’eau – Bourg  

Les élus sont unanimes sur la qualité du travail réalisé. Le site est embelli.   
  

Tables et bancs : 2 tables et 2 bancs à disposer Les élus 

proposent :  

- 1 table sous le sol pleureur dans l’espace vert  

- 1 table sous les arbres à l’extrémité du site  

- 1 banc le long de l’allée sablée   

- 1 banc de l’autre côté de la digue coté lotissement  
  

Le lavoir   

Des travaux de maçonnerie sont prévus pour étanchéifier le bassin.   
 

- Lotissement des Prés  

  

Les élus constatent l’achèvement des travaux de voirie du lotissement des Prés.  

Pour la seconde tranche du lotissement, les aménagements paysagers seront plus basiques, avec moins 

d’entretien :    

• Bâche classique : 135 g/m² + copeaux  

• Essences plus basiques  

•  
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- Le jardin intergénérationnel « Le site Aux fleurs de l’eau »  

  

Actuellement, c’est l’association « Valoren » de Gorron qui est venu entretenir le site.   

Les élus sont unanimes. Il faut continuer à entretenir ce site, il y a de plus en plus de monde à venir se 

promener autour de ce plan d’eau.   

Il faut faire vivre ces lieux, avec l’apport d’un espace jeux, l’éco-pâturage.  
  

- « Chemin pédestre de Maison neuve »  

  

Un chemin pédestre a été ouvert sur le mandat précédent au lieu-dit « Maison neuve », situé hors 

agglomération. Ce chemin pédestre devait être inclus dans le tracé GR (chemin de Grande Randonnée). 

Mais, il n’est pas reconnu à ce jour.   

Ce chemin a besoin d’un entretien, la végétation pousse.   

 

 

3  Finances -budget – marchés publics  

  

3.1  Fonctionnement des deux commissions  

  

Principe :  

Les commissions municipales proposent…le conseil municipal décide.  

Les questions soumises à l’ordre du jour du conseil municipal font l’objet d’un examen en amont soit en 

municipalité (Maire et adjoints plus éventuellement les techniciens) soit en commissions composées 

uniquement d’élus.  

Toutefois, il est également possible de faire appel à des personnes qualifiées hors conseil municipal selon 

leurs compétences. Dans ce cas, on emploie le terme de "commissions extra-municipales".  

Les commissions municipales n’ont aucun pouvoir décisionnel.  

Elles émettent uniquement des propositions ou des avis qui sont d’abord examinés en municipalité (maire 

et adjoints) puis en conseil municipal.  

  

Les présidents des deux commissions souhaitent que le Directeur Général des services puisse prendre la 

parole au cours des commissions pour donner des informations ou des précisions nécessaires à la prise de 

décision des membres.  

  

3.2 Les finances communales  

Le Budget Primitif : (voté avant le 15 avril) (sauf calendrier exceptionnel décidé par ordonnance)  

Le budget primitif retrace les prévisions en 2 sections (section d'investissement et section de 

fonctionnement), Les dépenses et recettes sont votées en équilibre par les conseillers municipaux pour une 

année. Il permet au maire d'engager les dépenses, dans la limite des sommes prévues et de mettre en 

recouvrement les recettes attendues.  

Le budget est élaboré par le maire et adopté par le conseil municipal.   
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Le budget primitif 2020 a été voté par le conseil précédent. Les sommes se lisent par opération en 

investissement et par chapitre en fonctionnement (tableaux pour information).  

  

Section de fonctionnement - 
Dépenses 

Réalisé CA 
2019 

Budget BP 
2020 

 Section de fonctionnement – 
Recettes 

Réalisé CA 
2019 

Budget BP 
2020 

11 Charges à caractère général 399 197 € 467 200 €  13 Atténuations de charges 44 953 € 39 803 € 

12 Charges de personnel 707 181 € 698 000 €  70 Produits de l'exploitation 144 468 € 120 900 € 

65 Autres charges de gestion 189 389 € 178 600 €  73 Impôts et taxes 801 235 € 782 397 € 

14 Atténuations de produits 9 423 € 9 500 €  
74 

Dotations, subventions, particip. 
540 143 € 537 000 € 

66 Charges financières 31 328 € 31 500 €  75 Autres produits de gestion cour. 43 844 € 43 000 € 

67 
Charges exceptionnelles  
(lotissement) 64 043 € 49 994 €  

77 Produits exceptionnels 9 571 € 3 114 € 

22 Dépenses imprévues  10 000 €      

Total dépenses fonctionnement  1 400 560 € 1 444 794 €  Total recettes fonctionnement  1 584 216 € 1 526 214 € 

42 
Opérations d'ordre budgétaires 

25 049 € 20 € 
 

42  Opérations d'ordre budgétaires  4 179 € 
 

023 
Virement section 
d'investissement 

 244 186 €  002 
Résultat de fonctionnement 
reporté 

 162 786 € 

TOTAL 1 425 609 € 1 689 000 €  TOTAL 1 588 395 € 1 689 000 € 
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Les Décisions modificatives :  

Les décisions modificatives du budget peuvent être votées en cas de nécessité ou d'urgence.  

Il est important de ne pas compromettre l'équilibre du budget.  
 

Le Compte administratif :    

Si le budget primitif est un état de prévisions, le compte administratif est un relevé des opérations de 

dépenses et de recettes (comptes de résultat).  

Il permet de juger de la plus ou moins bonne gestion de la commune.  

Comme la comptabilité communale suppose l'intervention de deux instances – le maire et le comptable 

public de la commune – il a deux types de comptes : d'une part le compte du maire (compte administratif) 

et, d'autre part, celui du comptable public (compte de gestion).  

  

La situation financière de la commune 2019 : (Situation transmise par la Direction des Finances Publiques)  

  

Détail évolution Dotations Globales de 
Fonctionnement 

CA 2018 CA 2019 
Chiffres 
définitifs 2020 

DGF : dotation forfaitaire 216 500 € 213 000 € 209 778 € 

DGF : Dotation de Solidarité Rurale (cible & rurale) 184 250 € 137 500 € 92 061 € 

Dotation nationale péréquation 41 500 € 38 000 € 37 110 € 

TOTAL 442 250 € 388 500 € 338 949 € 
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Un échange s’instaure entre les élus pour comprendre la baisse de la capacité d’autofinancement nette ces 

trois dernières années.   

Quelques éléments d’explications :   

. Les travaux d’investissement de l’avenue de l’Hermitage en deux tranches rapprochées,   

.  La baisse des dotations de 100 000 € en 2 ans (2019 et 2020)  
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4 Economie – habitat – urbanisme- numérique  

  

1. Le Tiers-lieu  

  

La naissance du Tiers-Lieu à St-Denis-de-Gastines est issue de la rencontre de plusieurs projets aux 

objectifs communs : la commune de St-Denis-de-Gastines, l'association Au Foin de la Rue et la 

communauté de communes de l'Ernée.  

Les réflexions partagées autour de ce projet de lieu ont suscité la création d'un comité de pilotage pour 

lancer une démarche participative, des visites de lieux inspirants et l'accompagnement extérieur pour créer 

collectivement un lieu qui ait du sens.  

 En 2016, un workshop avec l’école d’architecture de Belleville (75) a présenté des projections 

architecturales de revitalisation et de dynamisation de centre-bourg en partenariat avec des architectes 

et paysagistes d’états et les services d’urbanisme de la préfecture de la Mayenne.  

Puis, en 2017, l’agence RETIIS (Nantes 44) a travaillé sur l’étude de faisabilité pour la création d’un 

Tiers-Lieu à St-Denis-de-Gastines en accentuant les réflexions sur la création d’un espace de partage où se 

mêlent diverses activités de loisirs, de bénévolats ou de travail. Un espace destiné à être un voire des 

espaces de rencontres entre des personnes qui n’ont pas forcément vocation à se croiser.  

Différents groupes travaillent sur la gouvernance, la communication, les fonctionnalités, le modèle 

économique. Depuis février 2019, une chargée de mission (0.5 ETP) a été recrutée pour faciliter la mise en 

place de cet espace et animer du collectif. L’aménagement des espaces du Tiers-Lieu est une construction 

citoyenne.  

A ce jour le Tiers-Lieu à St-Denis-de-Gastines s’articule autour de différents espaces : la coque « 

travail » (espace de bureaux partagés, conciergerie, accueil, soutien numérique, espace repas partagé…), la 

coque « jardin » (activités artistiques et culturelles, activités extérieures de loisirs et de détente…) et la 

coque « atelier » (atelier de fabrication artisan, ateliers loisirs créatifs, espace FabLab, grainothèque…).  

Le permis de construire a été déposé en septembre 2019. Le chantier débutera en juin 2020.  

Ce chantier comprend la rénovation d’un ancien commerce du centre bourg de St-Denis-deGastines 

et la construction d’un bâtiment. Ces deux espaces constitueront le Tiers-Lieu et répondront aux besoins 

identifiés sur le territoire. Une fin de chantier est prévue pour la rentrée 2022.  
  

Pourquoi ?  

• Requalification et redynamisation du centre bourg de Saint-Denis-de-Gastines  

• Création d’espaces partagés  

• Besoins du territoire  

• Maillage du territoire  

• Attractivité de la commune et du territoire  

• Espaces de formations incluant le numérique  

• Tête de réseau des Tiers-Lieux sur le territoire  
  

Pour qui ?  

• Les habitants de St-Denis-de-Gastines, de la Communauté de communes de l’Ernée • Futurs usagers  
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Comment ?  

• Temps d’échanges, de coopération, de rencontres, de visites de « Lieux inspirants »  

• Concertation avec la population  

• Gouvernance collective  

• Modèle économique viable  

    

AVANCEMENT DU PROJET :   

A ce jour, le projet architectural est finalisé sur le papier. Le marché de travaux (cahier des charges) est prêt 

à être publié pour lancer la consultation et retenir les entreprises qui vont mener le chantier. Le coût de la 

construction/rénovation est estimé à quasiment 2 millions d’euros hors taxes (en y intégrant le réseau de 

chaleur Tiers-lieu + école).   

 

  

Le projet est à l’arrêt depuis le mois de mars pour des raisons économiques principalement. En effet, 

atteindre 80% de subventionnement est désormais une condition nécessaire pour financer le projet sans 

peser sur les finances de la commune fragilisées ces deux dernières années (baisse de la capacité 

d'autofinancement). La commune espère l'obtention de 600 000 € de Dotation de Soutien à l'Investissement 

Local (DSIL) "grande priorité", dotation d'Etat géré par le Préfet de Région et du Département.  

La commune espère une réponse ferme validant cette subvention espérée pour lancer la 

consultation puis entamer les travaux. Pour financer ce projet, un emprunt d’un montant de 500 000 € a 

été réalisé fin mars 2020 au taux de 0.61 % remboursé sur 15 ans sur la base d’une annuité de 34 900 €. Fin 

2019, l’endettement de la collectivité était le suivant :   

  

  

  

  

  

* 900 000  €   de financements sont garantis et nous  

sommes en attente d’une réponse pour les   600   000  €  

de DSIL.   
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Depuis avril 2020 après contractualisation de cet emprunt de 500 000 €, voici la situation de 

l’endettement ainsi qu’une projection pour les années à venir si la commune ne contractualisait pas de 

nouveaux emprunts jusqu’à 2030.   

 

Au vu de la baisse de la capacité d’autofinancement et d’un niveau déjà élevé de l’endettement de 

la commune, il n’est pas envisageable de faire un nouvel emprunt avant 2023/2024. L’emprunt de 500 000 

€ a également servi à renflouer la trésorerie, à financer les travaux du Plan d’eau du Bourg (55 000 € TTC) 

et les travaux du lotissement des Prés 3 (75 000 € TTC). Il faut donc réduire la part d’autofinancement et 

d’emprunt du projet Tiers-lieu à 350 000 €.   

La question de savoir s'il faut ou non revoir l'envergure du projet ou reporter une partie des travaux 

(le report de la construction de la coque atelier a été envisagée dans le précédent mandat), ne sera tranchée 

que lorsque le montant définitif des subventions en investissement seront connus ce qui permettra de 

finaliser le plan de financement. D’autres demandes de subventions seront effectuées auprès de la CAF 
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notamment, mais également de l’ADEME pour le réseau de chaleur, ce qui pourrait permettre d’envisager 

un niveau de subventionnement supérieur à 80%.  

Pour avancer les frais des travaux, il est nécessaire de recourir à un crédit de trésorerie ou un emprunt relais 

d’une somme pouvant aller jusqu’à 500 000 €.   

  

En parallèle, la commune a donc répondu fin juin à l'Appel à Manifestations d'Intérêt (AMI) Fabrique de 

Territoire. Il s'agit d'une demande de labellisation qui permettrait d'obtenir des financements, non pas en 

investissement mais en fonctionnement (150 000 € maximum sur 3 ans). Un premier dossier a été déposé 

fin décembre 2019 mais n'avait pas été retenu. Même si certains points restent à éclaircir au sujet de la 

future gouvernance et du modèle économique du Tiers-Lieu que des incertitudes subsistent quant au plan 

de financement du projet d'investissement, il est apparu nécessaire de :   

- Candidater pour relancer la dynamique collective.   

- Répondre à l’attente forte de nombreux acteurs notamment de nos partenaires financiers   

- D’obtenir le label Fabrique de Territoire devraient "rebooster" et concrétiser l'avancée de projet  

   

4.1 Demande d’une baisse de loyer par COCCIMARKET  

  

La gérante de Cocci Market a demandé une baisse de son loyer pour le baisser à hauteur de 600 € HT 

mensuel. Le loyer mensuel initial est de 978 € HT.  

Par délibération du début de l’année 2020, les élus ont ramené ce loyer à 778 € HT pour 6 mois (jusqu’au 

31 mai) en précisant que si une autre demande était déposée les justificatifs comptables seraient à fournir 

(bilan …).  

Aussi, les élus décident que, dans l’attente de ces documents, la baisse accordée en début d’année soit 

reconduite jusqu’au 31 décembre 2020 : soit un loyer mensuel à recouvrer de 778 € HT.  

  

4.2 Point sur le futur départ en retraite du docteur BOURDON   

  

Le départ de Madame BOURDON est annoncé pour décembre 2020.  

Afin d’essayer de trouver un futur médecin pour St Denis de Gastines, le conseil municipal a fait appel à un 

bureau de recrutement – l’agence LABORARE –. Coût de cette mission pour la collectivité : 16 500 €.  
  
  

4.3 Marchand ambulant : pizzas  

Monsieur Cédric LECOURT proposerait, dès le mardi 04 ou le mardi 11 août 2020 une vente de pizzas aux 

dyonisiens – il sera stationné, en soirée, sur le parking de Bellevue Multi activités  
  

4.4 Réunions du conseil municipal – programmation :  

Les réunions du conseil municipal pourraient avoir lieu chaque 2ème jeudi du mois à 20 heures en mairie.  

  

4.5 Règlement intérieur du conseil municipal   

Le règlement intérieur ci-après est adopté en ces termes par le Conseil Municipal.   
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Règlement intérieur du conseil municipal de 

SAINT-DENIS-DE-GASTINES 

  

Juillet 2020 

  
  
 

  
Article L2121-8 du CGCT modifié par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 - loi NOTRe : à compter du 1er mars 2020, 
toutes les communes de 1000 à 3499 habitants devront, dans les 6 mois suivant les élections, avoir adopté leur 
règlement intérieur du conseil municipal).  
  

Le contenu du règlement intérieur est fixé librement par le conseil municipal qui peut se donner des règles propres 

de fonctionnement interne, dans le respect toutefois des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Aussi, 

ce règlement ne doit-il porter que sur des mesures concernant le fonctionnement du conseil municipal ou qui ont 

pour objet de préciser les modalités et les détails de ce fonctionnement (article L2121-12 du CGCT).  

  

  

La loi du 6 février 1992 impose néanmoins au conseil municipal l’obligation de fixer dans son règlement intérieur les 

conditions d’organisation du débat d’orientation budgétaire, les conditions de consultation des projets de contrats 

ou de marchés prévus à l’article L.2121-12 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), ainsi que les règles 

de présentation, d’examen et la fréquence des questions orales (Article L2121-27-1 du CGCT).  

  

  

Le présent modèle de règlement intérieur n’a qu’un caractère strictement indicatif. Il a pour objet de préciser les 

modalités relatives au fonctionnement du conseil municipal. Il permet d’apporter les compléments indispensables 

pour assurer le bon fonctionnement du conseil municipal.  
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CHAPITRE I : Réunions du conseil municipal  

  

  

Article 1 : Périodicité des séances  

  

Article L. 2121-7 CGCT : Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre, Lors du renouvellement général 

des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche 

suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet.  

Le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie de la commune. Il peut également se réunir et délibérer, à titre 

définitif, dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe 

de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité 

des séances.  

  

Article L. 2121-9 CGCT : Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile.   Il est tenu de le 

convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de 

l'État dans le département ou par la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 3 

500 habitants.   En cas d'urgence, le représentant de l'État dans le département peut abréger ce délai.  

  

  

Article 2 : Convocations  

  

Article L. 2121-10 CGCT : Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. 

Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme 

que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse.  

  

La convocation précise la date, l’heure et le lieu de la réunion.  

L'envoi des convocations aux membres de ces assemblées peut être effectué autrement que par courrier traditionnel, 

et notamment par voie dématérialisée, à l'adresse électronique de leur choix.  

  

Article L. 2121-11 CGCT : Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours 

francs au moins avant celui de la réunion.   En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir être 

toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se 

prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance 

ultérieure.  

  

Article 3 : Ordre du jour  

  

Le maire fixe l’ordre du jour.  

  

L’ordre du jour est reproduit sur la convocation et porté à la connaissance du public.  

  

Article 4 : Accès aux dossiers  

  

Article L. 2121-13 CGCT : Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé 

des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération.  

  

Article L. 2121-13-1 CGCT : La commune assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les 

moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés.  
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Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, la commune peut, dans les 

conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à la disposition de ses membres élus, à titre individuel, les 

moyens informatiques et de télécommunications nécessaires.  

  

Article L. 2121-12   alinéa 2 CGCT : Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de 

marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller 

municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur.  

  

  

Article L. 2121-26 CGCT : Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sur place et de 

prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune 

et des arrêtés municipaux. Chacun peut les publier sous sa responsabilité. La communication des documents 

mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l’Etat, 

intervient dans les conditions prévues par l’article 4 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978.  

  

Durant les 4 jours précédant la séance, les conseillers municipaux peuvent consulter les dossiers en mairie 

uniquement et aux heures ouvrables.  

  

La consultation des dossiers, projets de contrats ou de marchés sera possible sur demande écrite adressée au maire.  

Dans tous les cas, ces dossiers seront tenus en séance à la disposition des membres de l’assemblée.  

  

Toute question, demande d’information complémentaire ou intervention d’un membre du conseil municipal auprès 

de l’administration communale, devra se faire sous couvert du maire ou de l’adjoint délégué, sous réserve de 

l’application de l’article L.2121-12 alinéa 2 ci-dessus.  

  

Article 5 : Questions orales  

  

Article L. 2121-19 CGCT : Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales 

ayant trait aux affaires de la commune.  

  

Les questions orales portent sur des sujets d’intérêt général.  

Lors de cette séance, le maire ou l’adjoint délégué compétent répond aux questions posées oralement par les 

conseillers municipaux.  

  

  

 Article 6 : Questions écrites  

  

Le texte des questions est adressé au maire 48 heures au moins avant une séance du conseil municipal et fait l’objet 

d’un accusé de réception.  

  

Les questions déposées après l’expiration du délai susvisé sont traitées à la séance ultérieure la plus proche.  

  

  

Chaque membre du conseil municipal peut adresser au maire des questions écrites sur toute affaire ou tout problème 

concernant la commune ou l’action municipale.  

  

    

CHAPITRE II : Commissions  
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Article 7 : Commissions municipales  

  

Article L. 2121-22 du CGCT (modifié par la loi n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 29) :  
 Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les questions 

soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres. Elles sont convoquées par le 

maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la 

demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent 

un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché.  

Dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les 

commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudications, doit respecter le principe de la représentation 

proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale.  

   

Les commissions permanentes sont les suivantes (liste non exhaustive) :  

  

COMMISSIONS  

Finances, Orientations budgétaires, marchés publics, administration générale  

Attractivité et développement économique, Habitat, Développement numérique, 
Urbanisme  

Appel d'offres  

Culture, Sport, loisirs, Vie associative  

Action sociale, CCAS  

Espaces publics, Espaces verts, Voirie, Plan d'accessibilité de la voirie et des espaces publics, 
Agriculture  

Bâtiments, accessibilité des bâtiments publics, Prévention des risques  

Enfance, Jeunesse, Education  

Municipalité  

  

…  

  

Le développement durable, l'environnement et la communication seront des paramètres communs à toutes les 

commissions  

  

  

Article 8 : Fonctionnement des commissions municipales  

  

Le conseil municipal désigne les conseillers siégeant dans chaque commission.  

  

La désignation des membres des commissions est effectuée au scrutin secret, sauf si le conseil municipal décide, à 

l'unanimité, d'y renoncer.  

  

Les commissions peuvent entendre des personnes qualifiées extérieures au conseil municipal.  

  

Chaque conseiller aura la faculté d’assister, en sa qualité d’auditeur, aux travaux de toute commission autre que celle 

dont il est membre après en avoir informé son président 3 jours au moins avant la réunion.  

  

La commission se réunit sur convocation du maire ou du vice-président. Il est toutefois tenu de réunir la commission 

à la demande de la majorité de ses membres.  

La convocation, accompagnée de l’ordre du jour, est adressée à chaque conseiller à son domicile ou par adresse 

électronique 2 jours avant la tenue de la réunion.  
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Les séances des commissions ne sont pas publiques, sauf décision contraire prise à la majorité des membres présents.  

  

Sauf décision contraire du maire, notamment en cas d’urgence, toute affaire soumise au conseil municipal doit être 

préalablement étudiée par une commission.  

  

Les commissions n’ont aucun pouvoir de décision. Elles examinent les affaires qui leur sont soumises, émettent de 

simples avis ou formulent des propositions.  

  

Elles statuent à la majorité des membres présents.  

  

Elles élaborent un rapport sur les affaires étudiées. Ce rapport est communiqué à l’ensemble des membres du conseil.  

  

Article 9 : Commissions d’appels d’offres  

  

Article 22 du Nouveau Code des marchés publics :  
I. - Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux, sont constituées une ou plusieurs 

commissions d'appel d'offres à caractère permanent. Une commission spécifique peut aussi être constituée pour la 

passation d'un marché déterminé. Ces commissions d'appel d'offres sont composées des membres suivants :  

Lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 3 500 habitants, le maire ou son représentant, président, et trois 

membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste.  

  

II. - Dans le cas énuméré ci-dessus, il est procédé, selon les mêmes modalités, à la désignation ou à l'élection de 

suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires.  

  

III. - Pour la collectivité, l'élection des membres titulaires et des suppléants a lieu sur la même liste, sans 

panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de 

suppléants à pourvoir.  

En cas d'égalité des restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si les listes en 

cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats 

susceptibles d'être proclamés élus.  

Il est pourvu au remplacement d'un membre titulaire de la commission d'appel d'offres par le suppléant inscrit sur la 

même liste et venant immédiatement après le dernier titulaire élu de ladite liste. Le remplacement du suppléant, 

ainsi devenu membre titulaire, est assuré par le candidat inscrit sur la même liste, immédiatement après ce dernier.  

  

Il est procédé au renouvellement intégral de la commission d'appel d'offres lorsqu'une liste se trouve dans 

l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions telles que prévues à l'alinéa précédent, au remplacement des membres 

titulaires auxquels elle a droit.  

  

  

CHAPITRE III : Tenue des séances du conseil municipal  

  

  

Article 10 : Présidence  

  

Article L. 2121-14 CGCT : Le conseil municipal est présidé par le maire et, à défaut, par celui qui le remplace.  

Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président.  

Dans ce cas, le maire peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment 

du vote.  
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Article L. 2122-8 CGCT : 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.  

Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et 

délais prévus aux articles L. 2121-10 à L. 2121-12. La convocation contient mention spéciale de l'élection à laquelle il 

doit être procédé.  

Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le conseil 

municipal.  

Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil municipal procède néanmoins 

à l'élection du maire et des adjoints, à moins qu'il n'ait perdu le tiers de ses membres.  

En ce dernier cas, il y a lieu de recourir à de nouvelles élections complémentaires. Il y est procédé dans le délai d'un 

mois à dater de la dernière vacance. Toutefois, quand il y a lieu à l'élection d'un seul adjoint, le conseil municipal peut 

décider, sur la proposition du maire, qu'il y sera procédé sans élections complémentaires préalables, sauf dans le cas 

où le conseil municipal a perdu le tiers de son effectif légal.  

  

Le président procède à l’ouverture des séances, vérifie le quorum, dirige les débats, accorde la parole, rappelle les 

orateurs à l’affaire soumise au vote. Il met fin s’il y a lieu aux interruptions de séance, met aux voix les propositions 

et les délibérations, décompte les scrutins, juge conjointement avec le secrétaire de séance les épreuves des votes, 

en proclame les résultats, prononce la suspension et la clôture des séances après épuisement de l’ordre du jour.  

  

Article 11 : Quorum  

  

Article L. 2121-17 CGCT : Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en 

exercice est présente.  

  

Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles L. 212110 à L. 2121-12, ce 

quorum n'est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère 

alors valablement sans condition de quorum.  

  

Le quorum doit être atteint à l’ouverture de la séance mais aussi lors de la mise en discussion de toute question 

soumise à délibération. Ainsi, si un conseiller municipal s’absente pendant la séance, cette dernière ne peut se 

poursuivre que si le quorum reste atteint malgré ce départ.  

  

Si le quorum n’est pas atteint à l’occasion de l’examen d’un point de l’ordre du jour soumis à délibération, le maire 

lève la séance et renvoie la suite des affaires à une date ultérieure.  

  

Les pouvoirs donnés par les conseillers absents n’entrent pas en compte dans le calcul du quorum.  

  

Article 12 : Mandats  

  

Article L. 2121-20 CGCT : Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son 

choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. 

Le pouvoir est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois 
séances consécutives.  
  

Le mandataire remet la délégation de vote ou mandat au président de séance lors de l’appel du nom du conseiller 

empêché. La délégation de vote peut être établie au cours d’une séance à laquelle participe un conseiller obligé de 

se retirer avant la fin de la séance.  

  

Afin d’éviter toute contestation sur leur participation au vote, les conseillers municipaux qui se retirent de la salle des 

délibérations doivent faire connaître au maire leur intention ou leur souhait de se faire représenter.  
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Article 13 : Secrétariat de séance  

  

Article L. 2121-15 CGCT : Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses 

membres pour remplir les fonctions de secrétaire.  

Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances mais 

sans participer aux délibérations.  

Le secrétaire de séance assiste le maire pour la vérification du quorum et celle de la validité des pouvoirs, de la 

contestation des votes et du bon déroulement des scrutins. Il contrôle l’élaboration du procès-verbal de séance.  

  

Les auxiliaires de séance ne prennent la parole que sur invitation expresse du maire et restent tenus à l’obligation de 

réserve.  

  

Article 14 : Accès et tenue du public  

  

Article L. 2121-18 alinéa 1er CGCT : Les séances des conseils municipaux sont publiques.  

  

Aucune personne autre que les membres du conseil municipal ou de l’administration municipale ne peut pénétrer 

dans l’enceinte du conseil sans y avoir été autorisé par le président.  

  

Le public est autorisé à occuper les places qui lui sont réservées dans la salle. Il doit observer le silence durant toute 

la durée de la séance. Toutes marques d’approbation ou de désapprobation sont interdites.  

  

Un emplacement spécial est réservé aux représentants de la presse.  

  

Article 15 : Enregistrement des débats  

  

Article L. 2121-18 alinéa 3 CGCT : Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l'article L. 212116, ces séances 

peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.  

  

Article 16 : Séance à huis clos  

  

Article L. 2121-18 alinéa 2 CGCT : Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal 

peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.  

  

La décision de tenir une séance à huis clos est prise par un vote public du conseil municipal.  

  

Lorsqu’il est décidé que le conseil municipal se réunit à huis clos, le public ainsi que les représentants de la presse 

doivent se retirer.  

  

  

Article 17 : Police de l’assemblée  

  

Article L. 2121-16 CGCT : Le maire a seul la police de l'assemblée.  

Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.  

En cas de crime ou de délit (propos injurieux ou diffamatoires …), il en dresse un procès-verbal et le procureur de la 

République en est immédiatement saisi.  
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Il appartient au maire ou à celui qui le remplace de faire observer le présent règlement.  

  

    

CHAPITRE IV : Débats et votes des délibérations  

  

  

Article L. 2121-29 CGCT : Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune.  

Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu'il est demandé par le 

représentant de l'État dans le département.  

Lorsque le conseil municipal, à ce régulièrement requis et convoqué, refuse ou néglige de donner avis, il peut être 

passé outre.  

Le conseil municipal émet des vœux sur tous les objets d'intérêt local.  
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Article 18 : Déroulement de la séance  

  

Le maire, à l’ouverture de la séance, procède à l’appel des conseillers, constate le quorum, proclame la validité de la 

séance si celui-ci est atteint, cite les pouvoirs reçus. Il fait approuver le procès-verbal de la séance précédente et prend 

note des rectifications éventuelles.  

  

Le maire appelle ensuite les affaires inscrites à l’ordre du jour ; seules celles-ci peuvent faire l’objet d’une délibération.  

Il peut aussi soumettre au conseil municipal des « questions diverses », qui ne revêtent pas une importance capitale. 

Si toutefois l’une de ces questions doit faire l’objet d’une délibération, elle devra en tant que telle être inscrite à 

l’ordre du jour de la prochaine séance du conseil municipal.  

  

Le maire appelle ensuite les affaires inscrites à l’ordre du jour. Il soumet à l’approbation du conseil municipal les 

points urgents qui ne revêtent pas une importance capitale et qu’il propose d’ajouter à l’examen du conseil municipal 

du jour.  

  

Le maire accorde immédiatement la parole en cas de réclamation relative à l’ordre du jour.  

  

Il demande au conseil municipal de nommer le secrétaire de séance. Le maire rend compte des décisions qu’il a prises 

en vertu de la délégation du conseil municipal, conformément aux dispositions de l’article L.2122-23 du Code général 

des collectivités territoriales. Il aborde ensuite les points de l’ordre du jour tels qu’ils apparaissent dans la convocation.  

  

Chaque affaire fait l’objet d’un résumé sommaire par les rapporteurs désignés par le maire. Cette présentation peut 

être précédée ou suivie d’une intervention du maire lui-même ou de l’adjoint compétent.  

Tout membre ayant un intérêt quelconque avec le sujet débattu devra quitter la salle et ne pas prendre part à la 

délibération.  

  

  

Article 19 : Débats ordinaires  

  

La parole est accordée par le maire aux membres du conseil municipal qui la demandent. Aucun membre du conseil 

municipal ne peut prendre la parole qu’après l’avoir obtenue du président même s’il est autorisé par un orateur à 

l’interrompre.  

  

Les membres du conseil municipal prennent la parole dans l’ordre chronologique de leur demande.  

  

Lorsqu’un membre du conseil municipal s’écarte de la question traitée ou qu’il trouble le bon déroulement de la 

séance par des interruptions ou des attaques personnelles, la parole peut lui être retirée par le maire qui peut alors 

faire, le cas échéant, application des dispositions prévues à l’article  

21.  

  

Sous peine d’un rappel à l’ordre, aucune intervention n’est possible pendant le vote d’une affaire soumise à 

délibération.  

  

Article 20 : Débat d’orientation budgétaire  

  

Article L. 2312-1 CGCT : Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal.  

  

Le débat d’orientation budgétaire aura lieu chaque année, lors d’une séance ordinaire, après inscription à l’ordre du 

jour ou lors d’une séance réservée à cet effet. Il donnera lieu à délibération et sera enregistré au procès-verbal de 

séance.  
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Toute convocation est accompagnée d’un rapport précisant par nature les évolutions des recettes et des dépenses 

de fonctionnement, ainsi que les masses des recettes et des dépenses d’investissement.  

  

  

Article 21 : Suspension de séance  

  

La suspension de séance est décidée par le président de séance. Le président peut mettre aux voix toute demande 

émanant d’un conseiller.  

  

Il revient au président de fixer la durée des suspensions de séance.  

  

Article 22 : Amendements  

  

Les amendements ou contre-projets peuvent être proposés sur toutes affaires en discussion soumises au conseil 

municipal.  

  

Les amendements ou contre-projets doivent être présentés par écrit au maire. Le conseil municipal décide si ces 

amendements sont mis en délibération, rejetés ou renvoyés à la commission compétente.  

  

Article 23 : Référendum local  

  
Article L.O. 1112-1 CGCT : L'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale peut soumettre à référendum local 
tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité.  
  
Article L.O. 1112-2 CGCT : L'exécutif d'une collectivité territoriale peut seul proposer à l'assemblée délibérante de 

cette collectivité de soumettre à référendum local tout projet d'acte relevant des attributions qu'il exerce au nom de 

la collectivité, à l'exception des projets d'acte individuel.  

  

Article L.O. 1112-3 alinéa 1er CGCT : (…) l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale, par une même 

délibération, détermine les modalités d'organisation du référendum local, fixe le jour du scrutin, qui ne peut intervenir 

moins de deux mois avant la transmission de la délibération au représentant de l'Etat, convoque les électeurs et 

précise l'objet d'acte ou de délibération soumis à l'approbation des électeurs.  

  

Article 24 : Consultation des électeurs  

  

Article L. 1112-15 CGCT : Les électeurs d'une collectivité territoriale peuvent être consultés sur les décisions que les 

autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de celle-ci. La 

consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie du territoire du ressort de la collectivité, pour les affaires 

intéressant spécialement cette partie de la collectivité.  

  

Article 25 : Votes  

  

Article L. 2121-20 CGCT : (…) Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.  

Lorsqu'il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante.  

  

Article L. 2121-21 CGCT : Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le registre des 

délibérations comporte le nom des votants et l'indication du sens de leur vote.  

Il est voté au scrutin secret :  

1o Soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame ;  
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2o Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation.  

Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin secret, il est 

procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise 

au plus âgé.  

Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux 

présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.  

  

Les bulletins ou votes nuls et les abstentions ne sont pas comptabilisés.  

  

Le conseil municipal vote de l’une des quatre manières suivantes :  

  

- à main levée,  

- par assis et levé,  

- au scrutin public par appel nominal,  

- au scrutin secret.  

  

Le mode de votation ordinaire est le vote à main levée. Il est constaté par le président et le secrétaire qui comptent, 

s’il est nécessaire, le nombre de votants pour et le nombre de votants contre.  

  

Le vote du compte administratif (cf. article L. 1612-12 CGCT) présenté annuellement par le maire doit intervenir avant 

le 30 juin de l’année suivant l’exercice. Le compte administratif est arrêté si une majorité de voix ne s’est pas dégagée 

contre son adoption.  

  

Article 26 : Clôture de toute discussion  

  

Les membres du conseil municipal prennent la parole dans l’ordre déterminé par le maire.  

  

 Il appartient au président de séance seul de mettre fin aux débats ou suite à la décision de son conseil municipal.  

  

   

    

CHAPITRE V : Comptes rendus des débats et des décisions  

  

  

Article 27 : Comptes rendus  

  

Article L. 2121-25 CGCT : Le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine.  

  

Le compte rendu est affiché au tableau d’affichage de la mairie.  

Il présente une synthèse sommaire des délibérations et des décisions du conseil.  

Le compte rendu est tenu à la disposition des conseillers municipaux, de la presse et du public. Article 28 : Désignation 

des délégués dans les organismes extérieurs  

  

Article L. 2121-33 CGCT : Le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger 

au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes 

régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres 

ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur 

remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.  
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L'élection d'un maire n'entraîne pas, pour le conseil municipal, l'obligation de procéder à une nouvelle désignation 

des délégués dans les organismes extérieurs.  

  

Article 29 : Retrait d'une délégation à un adjoint  

  

Article L. 2122-18 alinéa 3 CGCT : Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil 

municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions.  

  

Un adjoint, privé de délégation par le maire et non maintenu dans ses fonctions d'adjoint par le conseil municipal, 

redevient simple conseiller municipal.  

  

Le conseil municipal peut décider que l'adjoint nouvellement élu occupera la même place que son prédécesseur dans 

l'ordre du tableau.  

  

Article 30 : Modification du règlement  

  

Le présent règlement peut faire l’objet de modifications à la demande et sur proposition du maire ou d’un tiers des 

membres en exercice de l’assemblée communale.  

  

Article 31 : Application du règlement  

  

Le présent règlement est applicable au conseil municipal de SAINT-DENIS-DE-GASTINES  

Il devra être adopté à chaque renouvellement du conseil municipal dans les six mois qui suivent son installation.  

  

Etudié en commission communale le : mardi 07 juillet 2020  

Approuvé en conseil municipal à l’unanimité le : jeudi 09 juillet 2020  
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4.6 Inscription dans les commissions communales  

  

MANDATURE 2020 -2026  
TABLEAU DES COMMISSIONS MUNICIPALES  
  
Maire : CHRÉTIEN Thierry (convoqué à toutes les commissions)  
Adjoints : - BOITTIN Valérie – HAMON Dominique – BECHU Christiane – DESSANDIER Vincent  

  
FINANCES – ORIENTATIONS BUDGETAIRES  
- MARCHES PUBLICS -ADMINISTRATION  
GÉNÉRALE  
  

Orientations budgétaires des finances publiques, 
budgets, subventions, taxes, tarifs, marchés publics, 
règlement intérieur  
  
  

Co-Président : Thierry CHRÉTIEN  
Co-présidente : Christiane BÉCHU   
  
 

 
Délégués liste électorale : 

Membres :  
Jean-Pierre BEUSNARD, Valérie BOITTIN, Philippe  
BAHIER, Juliette HATTE, David LEPÉCULIER,  
Christophe GOUABAULT  
  
Deux Titulaires  

- Gérard MILLET  

- Juliette HATTE  

  

  
COMMISSION D’APPEL D’OFFRES  
  

La commission d’appel d’offres des collectivités 
territoriales est une commission composée de 
membres à voix délibérative qui sont issus de 
l’assemblée délibérante. Elle a les rôles suivants : 
elle examine les candidatures et les offres en cas 
d’appel d’offres,   
elle élimine les offres non conformes à l’objet du 
marché,  
elle choisit l’offre économiquement la plus 
avantageuse et attribue le marché,  elle a le 
pouvoir de déclarer l’appel d’offres 
infructueux.  elle doit donner son avis favorable 
pour l’engagement d’une procédure négociée 
par la personne responsable des marchés  
  

Président : Thierry CHRÉTIEN  
Vice-Présidente : Valérie BOITTIN  
  
  
  
  

3 membres titulaires :   

- Valérie BOITTIN  

- Christiane BÉCHU  

- Philippe BAHIER  

3 membres suppléants :   

- Gaëlle GENEVRAIS  

- Patrick ROYER  

- Juliette HATTE  

https://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/Selection-candidatures.htm
https://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/Selection-candidatures.htm
https://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/Choix-offres.htm
https://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/Choix-offres.htm
https://www.marche-public.fr/Appel-offres.htm
https://www.marche-public.fr/Appel-offres.htm
https://www.marche-public.fr/Appel-offres.htm
https://www.marche-public.fr/Appel-offres.htm
https://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/Offres-non-conformes.htm
https://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/Offres-non-conformes.htm
https://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/Offres-non-conformes.htm
https://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/Offres-non-conformes.htm
https://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/Offres-non-conformes.htm
https://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/Offres-non-conformes.htm
https://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/Offre-economiquement-plus-avantageuse.htm
https://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/Offre-economiquement-plus-avantageuse.htm
https://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/Offre-economiquement-plus-avantageuse.htm
https://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/Offre-economiquement-plus-avantageuse.htm
https://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/Offre-economiquement-plus-avantageuse.htm
https://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/Offre-economiquement-plus-avantageuse.htm
https://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/Offre-economiquement-plus-avantageuse.htm
https://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/Offre-economiquement-plus-avantageuse.htm
https://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/Offre-economiquement-plus-avantageuse.htm
https://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/Offre-economiquement-plus-avantageuse.htm
https://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/Offre-economiquement-plus-avantageuse.htm
https://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/Appel-offres-infructueux.htm
https://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/Appel-offres-infructueux.htm
https://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/Appel-offres-infructueux.htm
https://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/Appel-offres-infructueux.htm
https://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/Appel-offres-infructueux.htm
https://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/Appel-offres-infructueux.htm
https://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/Appel-offres-infructueux.htm
https://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/Procedure-negociee.htm
https://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/Procedure-negociee.htm
https://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/Procedure-negociee.htm
https://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/Procedure-negociee.htm
https://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/Procedure-negociee.htm
https://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/PRM.htm
https://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/PRM.htm
https://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/PRM.htm
https://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/PRM.htm
https://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/PRM.htm
https://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/PRM.htm
https://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/PRM.htm
https://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/PRM.htm
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ATTRACTIVITE ET DEVELOPPEMENT  
ECONOMIQUE – HABITAT – 
DEVELOPPEMENT NUMERIQUE –  
URBANISME  

Développement et soutien économiques (artisanat, 
commerce, services…)  
Développement et soutien à l’habitat (centre-bourg, 
lotissements…) …  
Fibre optique   
Planification et gestion du territoire avec le suivi 
des documents d’urbanisme :  PLUi : Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal et le SCOT : 
Schéma de Cohérence Territorial   

Co-Président : Thierry CHRÉTIEN  
Co-Présidente : Christiane BÉCHU  
  
  
  
  
 
Délégués Mayenne Habitat : 
  

Membres :  
David LEPÉCULIER, Christophe GOUABAULT,  
Philippe BAHIER, Patrick ROYER, Jean-Pierre  
BEUSNARD, Vincent DESSANDIER, Dominique  
Hamon, Juliette HATTE, Mélanie BRANEYRE  
  
Un titulaire : Christiane BÉCHU  
Un suppléant : Thierry CHRÉTIEN  
  

  
CULTURE – SPORT – LOISIRS  
VIE ASSOCIATIVE  

Développement et soutien aux actions culturelles, 
touristiques, sportives, de loisirs, soutien aux 
associations locales.  
Illuminations de Noël.  
Bulletin municipal  
Site internet  
  

Co-Président : Thierry CHRÉTIEN  
Co-Président : Vincent DESSANDIER  
  
  
Délégués Office du Tourisme du Pays 
d’Ernée : 
  
  
Délégués Association de jumelages et 
échanges internationaux du Pays d’Ernée : 
  
Délégué Étang neuf (Juvigné) : 
  

Membres :   
Annie BEDOUET, Gaëlle GENEVRAIS, Serge  
MÉRIENNE, Elisabeth LAUNAY, Églantine BAZEILLE  
  
Un titulaire : Elisabeth LAUNAY  
Un suppléant : Vincent DESSANDIER  
  
  
Un titulaire : Jean-Pierre BEUSNARD  
Un suppléant : Vincent DESSANDIER  
  
Un titulaire : Dominique HAMON  
Un suppléant : Gérard MILLET  
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ENFANCE - JEUNESSE – EDUCATION  

Gestion et accompagnement des services de la 
jeunesse : centre de loisirs, service jeunesse, 
restaurant scolaire, écoles ….  
  
  

Co-Présidente : Valérie BOITTIN  
Co-Président : Vincent DESSANDIER  
  
  
 
Délégués Affaires scolaires :   
  

Membres : 
Juliette HATTE, Annie BEDOUET, Gaëlle  
GENEVRAIS, Myriam DELANGLE, Églantine  
BAZEILLE, Mélanie BRANEYRE  
  
Deux titulaires : 

- Vincent DESSANDIER 
- Valérie BOITTIN 

Deux suppléants : 
- Gaëlle GENEVRAIS 

- Annie BEDOUET 

  
ACTION SOCIALE - CCAS  
  

L’action sociale désigne l’ensemble des moyens par 
lesquels la collectivité agit  pour préserver sa 
cohésion, notamment par des dispositifs législatifs ou 
réglementaires et par des actions visant à aider les 
personnes les plus fragiles à mieux vivre, à acquérir ou 
à préserver leur autonomie et à s’adapter au milieu 
social environnant…  
Les membres devront siéger au Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) : c’est un établissement public 
chargé de mettre en œuvre la politique sociale de la 
commune. Autonome dans sa gestion, il dispose d’un 
conseil d’administration (dont le maire est président) 
et de moyens propres pour mener à bien ses 
missions…  

Président : Thierry CHRÉTIEN  
Vice-Présidente : Valérie BOITTIN  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
Délégué Comité National d’Action Sociale : 
  
  
Délégué Centre Intercommunal d’Action 
Sociale : 

Membres élus :   
- Valérie BOITTIN  

- Mélanie BRANEYRE  

- Jean-Pierre BEUSNARD  

- Eglantine BAZEILLE  

  
Membres non élus   

- Un représentant de l’UDAF : Christine PAILLARD  

- Un représentant des Aînés : Marie-Claude BRIERE  

- Un représentant de l’ADMR : Marie-Françoise MAREAU  
- Un représentant du handicap PMR : Anita GONTIER   

  
Un titulaire Valérie BOITTIN  
Un suppléant : Thierry CHRÉTIEN  
  
Un titulaire : Valérie BOITTIN  
Un suppléant : Mélanie BRANEYRE  
  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Social
https://fr.wikipedia.org/wiki/Social
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coh%C3%A9sion_sociale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coh%C3%A9sion_sociale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi
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ESPACES PUBLICS – ESPACES VERTS  
VOIRIE - RESEAUX  
PLAN D’ACCESSIBILITÉ  
AGRICULTURE   

Gestion et amélioration de la voirie communale 
(rues, trottoirs, voies communales, chemins 
ruraux, sentiers pédestres, allées publiques, ….  
Espaces verts, espaces arborés, espaces fleuris, …  
Cimetière communal …  
Suivi du plan d’accessibilité  
  

Co-Président : Dominique HAMON  
Co-Présidente : Valérie BOITTIN  
  
  

Membres :   
Gérard MILLET, Christophe GOUABAULT,  
Philippe BAHIER, Patrick ROYER, Serge  
MÉRIENNE, Elisabeth LAUNAY, Églantine  
BAZEILLE  
 

BATIMENTS  
PLAN D’ACCESSIBILITE DES BATIMENTS  
PUBLICS  
PREVENTION DES RISQUES   

Entretien et gestion des bâtiments publics 
communaux…  
Suivi du plan d’accessibilité…  
  
  

Co-Président : Dominique HAMON  
Co-Président : Vincent DESSANDIER  
  
  
Délégués sécurité – Défense :  
Délégué sécurité routière :  

Membres :   
Gérard MILLET, Patrick ROYER, Jean-Pierre  
BEUSNARD, Annie BEDOUET  
 

Vincent DESSANDIER  
Vincent DESSANDIER  

 

4.7  DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS  

Commission Action Sociale - Conseil d’administration CCAS  

-  4 élus municipaux en plus du maire (Président d’office) : Valérie BOITTIN, 

Mélanie BRANEYRE, Jean-Pierre BEUSNARD, Eglantine BAZEILLE. 

-  4 membres extérieurs au conseil municipal :   

o Un représentant de l’UDAF : Christine PAILLARD  
o Un représentant des Aînés : Marie-Claude BRIERE  
o Un représentant de l’ADMR : Marie-Françoise MAREAU  
o Un représentant du handicap PMR : Anita GONTIER   
  

Syndicat de bassin de l’Ernée :   

Dominique HAMON, titulaire / Philippe BAHIER, suppléant  

Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT)  

Titulaire : Thierry CHRÉTIEN  

 

 L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée. 


