PROCES-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU MERCREDI 3 JUIN 2020
Convocation du 26 mai 2020
Le Conseil Municipal s'est réuni LE MERCREDI 3 JUIN 2020 à 20 h 30, salle de la Mairie, sous la
Présidence de Monsieur Jean-Claude DESGUÉS, Maire de SOUDAN.
ELUS

PRESENTS

ABSENTS

MANDATAIRE AYANT REÇU
POUVOIR DE VOTE

M. Jean-Claude DESGUÉS, Maire

X

M. Hubert POTIER

X

Mme Alexandra MESTRARD

X

M. Pascal GAULTIER

X

Mme Morgane JAHIER

X

M. Gildas LORANT

X

M. Xavier PARSY

X

Mme Thérèse CHAUVIN

X

M. Bernard LEBRETON

X

Mme Annie MADIOT-GIRAUD

X

Mme Florence LEGRAS

X

Mme Nathalie PIGRÉE

X

Mme Christèle CERISIER

X

M. Nicolas GITEAU

X

Mme Florence FLIPOT

X

Mme Elisabeth VEILLON

X

M. Gaëtan GUÉRIF

X

M. Antoine GUIGOURESE

X

M. Romain DUDOUET

X

Membres en exercice = 19

19

19 votants

Assistaient également à la réunion :
- Mme Jennifer BARADARAN, Attachée Territoriale – Secrétaire Générale
- Mme Christèle LECONTE, Rédacteur
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1° Désignation du secrétaire de séance
Après avoir vérifié le quorum de l’assemblée, Monsieur le Maire ouvre la séance du Conseil Municipal et
donne la parole à Mme Christèle LECONTE, Agent administratif, pour l’explication aux nouveaux élus de
quelques modalités de fonctionnement de préparation et de déroulement des séances de conseil
municipal et relatives à :
1) La préparation d’une séance ordinaire
2) La désignation du secrétaire de séance
3) Les modalités pour les procurations en cas d’absences
Etant précisé que ces modalités de fonctionnement seront indiquées et détaillées dans le règlement
intérieur qui sera proposé lors d’un prochain conseil.
____

Projets de délibérations soumis au vote du Conseil Municipal
Monsieur le Maire donne lecture des projets de délibérations ci-après et les soumet à l’examen et au
vote du Conseil Municipal :



TENUE DE LA SEANCE A HUIS CLOS
 Vu l’article L 2121-18 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
 Considérant l’ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 (publiée au JO le 14 mai 2020)
adaptant les règles de fonctionnement des conseils municipaux pendant la durée de
l’état d’urgence sanitaire ;
 Vu la note explicative de la DGCL du 13 mai 2020 et la circulaire du ministère de la
cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales du 15 mai 2020,
 Considérant que pour assurer la tenue de la séance du conseil Municipal dans des
conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur et éviter la propagation du
COVID-19, il n’est pas souhaitable d’autoriser un public physiquement présent dans la
salle de séance même limité,
 Considérant en outre, l’impossibilité matérielle à ce jour, pour la Commune de Soudan
d’effectuer une retransmission des débats à l’extérieur de la salle ;

Monsieur le Maire soumet la proposition de faire application de l’article L. 2121-18 du Code
Général des Collectivités Territoriales (CGCT) dans les conditions du droit commun afin que la
séance se tienne à huis clos.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de tenir la séance
à huis clos.
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DELEGATIONS CONSENTIES AU MAIRE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL

 Vu les articles L 2122-22 et L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales
(CGCT) ;
 Considérant que le Maire de la commune peut recevoir délégation du Conseil Municipal
afin d’être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre un certain nombre de
décisions ;
 Etant précisé que ces délégations du Conseil Municipal vers le Maire, ont pour objectifs
de contribuer à la continuité des services publics dans la mesure où elles permettent
d’accélérer la prise de décisions en évitant de convoquer le Conseil Municipal sur
chaque demande ;
 Etant également rappelé qu’il revient au Maire de rendre compte au Conseil Municipal
des décisions prises dans ce cadre ;
 Il convient de désigner en cas d’empêchement du Maire, un adjoint suppléant autorisé à
exercer les attributions déléguées ; le cas échéant ces délégations reviennent de plein
droit au Conseil Municipal ;
Pour favoriser une bonne administration communale et après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal décide :
ARTICLE 1.
Le Maire est chargé, pour la durée du présent mandat, et par délégation du
Conseil Municipal :
1° D’arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services
publics municipaux ;
2° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le
règlement des marchés et des accords-cadres d’un montant inférieur à un seuil défini par
décret ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n’entraînent pas une
augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5 %, lorsque les crédits sont inscrits au
budget ;
3° De passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y
afférentes ;
4° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;
5° D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
6° De décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 euros ;
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7° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués,
huissiers de justice et experts ;
8° De décider de la création de classes dans les établissements d’enseignement ;
9° 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 ;
10° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans
les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ;
11° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des
véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal ;
12° D’exercer, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le
droit de préemption défini par l’article L. 214-1 du code de l’urbanisme ;
13° D’exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 et suivants
du code de l’urbanisme.
ARTICLE 2.
Conformément à l’article L 2122-17 du Code Général des Collectivités
Territoriales, les compétences déléguées par le Conseil Municipal pourront faire l’objet de
l’intervention de Monsieur Hubert POTIER en qualité de premier adjoint en cas d’empêchement
du maire.
ARTICLE 3.
Le Maire est chargé de l’exécution de la présente délibération.
M. Gildas LORANT demande ce qu’il en est en cas d’empêchement du Maire en premier lieu,
puis du Premier Adjoint. Il lui est répondu que, dans ce cas, c’est au Conseil Municipal qu’il
revient d’exercer ces pouvoirs de décision.
Il est précisé également que le point 9° concernant « l’exercice, au nom de la commune, des
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 » et le point 12° concernant « l’exercice, au nom de la commune et
dans les conditions fixées par le conseil municipal, du droit de préemption défini par l’article L.
214-1 du Code de l’Urbanisme » est différencié par ces articles du fait qu’il s’agisse de toutes les
possibilités de délégation du droit de préemption pour l’article L.213-3 du Code de l’Urbanisme
et du droit de préemption des fonds de commerce, artisanaux, baux commerciaux et terrains
destinés à un commerce pour l’article L 214-1.
Vote : Voix pour : 19
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DELEGATIONS DE POUVOIR ACCORDEES AU MAIRE
DÉSIGNATION D’UN CONSEILLER DÉLÉGUÉ



 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment l'article L 212218 ;
 Vu le procès-verbal de la séance d’installation du Conseil Municipal en date du 25 mai
2020 constatant l’élection de Monsieur DESGUES en qualité de Maire de la commune de
Soudan ;
 Vu la délibération du 25 mai 2020 fixant le nombre d'adjoints au maire ;
 Vu la délibération du 25 mai 2020 portant élection des adjoints au maire ;
 Considérant que pour permettre une bonne administration de l’activité communale et
notamment en assurer sa continuité, il convient de conférer une délégation
supplémentaire afin d’assurer la gestion courante des affaires communales ;
En plus des délégations accordées aux adjoints par arrêté, M. le Maire propose la création d’un
poste de Conseiller Municipal Délégué. M. le Maire propose que ce Conseiller, intervienne
principalement dans les domaines communautaires et liés aux EPCI (établissement public de
coopération intercommunale) mais également en soutien sur les affaires scolaires et relatives à
la restauration municipale. Il assurera ainsi essentiellement toutes les fonctions de
représentations dans les instances communautaires et sera chargé d’assister et de participer
activement aux échanges, réunions, groupes de travail et d’en rendre compte. Il pourra
intervenir en suppléance et en cas d’empêchement des adjoints référents, dans les instances et
groupe de travail intervenant sur des sujets impactant la restauration municipale et la vie
scolaire.
Pour favoriser une bonne administration communale et après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal décide, à l’unanimité :
 d’autoriser la création d’un poste de Conseiller Municipal Délégué ;
 de désigner Madame Nathalie PIGREE en qualité de Conseillère Municipale Déléguée.
Il est précisé que Madame Nathalie PIGREE a été désignée Conseillère
Communautaire par le biais du « fléchage » lors des élections municipales
conformément à la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 ;


que cette délégation entraîne délégation de signature de tous documents afférents
aux domaines communautaires, à la restauration municipale et à la vie scolaire.
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DÉTERMINATION DES INDEMNITÉS DE FONCTION DES ÉLUS

 Vu l'article L 2123-20-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT),
l’indemnité du maire est fixée automatiquement au taux maximal, sans délibération du
conseil municipal cependant en vertu de l’article L 2123-23 si ce dernier souhaite
demander au Conseil Municipal une indemnité à un taux inférieur, une délibération doit
alors être établie.
 Selon ce même article « Lorsque le conseil municipal est renouvelé, les indemnités de ses
membres, à l'exception de l'indemnité du maire, sont fixées par délibération (...) Toute
délibération du conseil municipal concernant les indemnités de fonction d'un ou de
plusieurs de ses membres, est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant
l'ensemble des indemnités allouées aux autres membres du conseil municipal ».
 Vu les articles L 2123-20-1 et L 2122-18 du CGCT, le bénéfice des indemnités de fonction
d’adjoint requiert la détention d’une délégation de fonction octroyée par le Maire sous
la forme d’un arrêté ayant acquis force exécutoire ;
 Considérant les arrêtés de délégation portant délégation de fonction aux adjoints ;
 En vertu de l’article L 2122-18 et L 2122-20 ainsi qu’en vertu de la délibération portant
création et désignation du conseiller municipal délégué, il est demandé au Conseil
Municipal d’attribuer une indemnité au Conseiller Municipal Délégué exerçant des
fonctions particulières dans le respect de l’enveloppe indemnitaire globale (article
L2123-24 III du CGCT)
 Considérant qu'il appartient au Conseil Municipal de fixer, dans les conditions prévues
par la loi, les indemnités de fonctions versées au Maire, à ses adjoints ou à ses
conseillers municipaux sous certaines conditions, dans la mesure où les crédits
nécessaires sont inscrits au Budget Communal.
Pour rappel, les indemnités maximales votées par les conseillers municipaux pour l'exercice
effectif des fonctions de Maire, des Adjoints et Conseillers Délégués sont déterminées par
application des taux fixés aux articles L 2123-23-1 et L 2123-24 du Code Général des
Collectivités Territoriales et se déclinent comme suit :

BAREME APPLICABLE A LA TRANCHE DE
POPULATION DE 1 000 à 3 499 HABITANTS
MAIRE
ADJOINT AU MAIRE

Indemnités de fonctions
brutes mensuelles (€)

Taux maximum

2 006.93 €

51.6 %

770.10 €

19.8 %

Le Maire propose de réduire son indemnité à un taux inférieur.
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Le Maire propose de fixer les indemnités de fonctions comme suit :
Indemnités de fonctions
brutes mensuelles (€)

Taux maximum

1 845.52 €

47.45%

1er ADJOINT AU MAIRE

653.42 €

16.8%

2sd ADJOINT AU MAIRE

427.83 €

11%

3ème ADJOINT AU MAIRE

427.83 €

11%

4ème ADJOINT AU MAIRE

427.83 €

11%

5ème ADJOINT AU MAIRE

427.83 €

11%

CONSEILLER MUNICIPAL DELEGUE

206.14 €

5.3%

MAIRE

Après avoir pris connaissance des éléments précités et en avoir délibéré, le Conseil Municipal
décide, à l’unanimité des membres présents :
 d’accepter Monsieur le Maire à réduire son taux d’indemnité au taux inférieur de
47.45%
 de déterminer que les indemnités seront versées à compter du jour suivant la date
d’installation du Conseil Municipal soit à compter du 26 mai 2020;
 de fixer le niveau des indemnités du Maire à hauteur de 47.45 % de l’indice terminal
de la Fonction Publique Territoriale ;
 de fixer le niveau des indemnités du 1er Adjoint à hauteur de 16.8 % de l’indice
terminal de la Fonction Publique Territoriale ;
 de fixer le niveau des indemnités des 2sd, 3ème, 4ème et 5ème Adjoints à hauteur de 11
% de l’indice terminal de la Fonction Publique Territoriale ;
 de fixer le niveau des indemnités du Conseiller Municipal Délégué à hauteur de 5.3%
de l’indice terminal de la Fonction Publique Territoriale ;
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TABLEAU RECAPITULATIF DES INDEMNITES
(annexé à la délibération)
(Article L 2123-20-1 du CGCT)
POPULATION TOTALE (au dernier recensement soit en vigueur au 1er janvier 2020) : 2 053
HABITANTS
I - MONTANT DE L'ENVELOPPE GLOBALE (maximum autorisé)
Soit : indemnité (maximale) du Maire + total des indemnités (maximales) des Adjoints ayant
délégation :
51.60% + 19,80% + 19.80 % + 19.80% + 19.80 % + 19.80 % = 150.60 % de l’indice terminal
II - INDEMNITES ALLOUEES
A. Maire
Nom du bénéficiaire

Indemnité (allouée en % de
l’indice terminal)

Jean Claude DESGUES

47.45%

B. Adjoints au Maire avec délégation
Nom des bénéficiaires

Indemnité (allouée en % de
l’indice terminal)

1er Adjoint : POTIER Hubert

16.8%

2ème Adjoint : MESTRARD Alexandra

11%

3ème Adjoint : GAULTIER Pascal

11%

4ème Adjoint : JAHIER Morgane

11%

5ème Adjoint : LORANT Gildas

11%

TOTAL

60.8%
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C. Conseiller Municipal Délégué



Nom du bénéficiaire

Indemnité (allouée en % de
l’indice terminal)

Nathalie PIGREE

5.3%

CCAS : DÉTERMINATION DU NOMBRE D’ELUS MEMBRES DU CCAS ET

DÉSIGNATION DES MEMBRES ÉLUS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CCAS

Pour rappel, le budget de l’action sociale est un budget autonome dont le dernier budget
primitif a été voté le 11 mars dernier à hauteur de : 6 293.39 € pour la section de fonctionnement
et de 914.70 € pour la section d’investissement soit un budget total pour 2020 de 7 208,09 €.

Dans les deux mois suivant son installation le nouveau conseil municipal fixe par délibération le
nombre de membres élus au conseil d’administration du CCAS. Celui-ci sera égal au nombre de
membres nommés par le Maire et œuvrant dans l’action sociale au sein d’associations.
Dans chaque commune, un Centre d’Action Sociale exerce une action générale de prévention
et de développement social en liaison avec les institutions publiques et privées. Dans ce cadre
le C.C.A.S (Centre Communal d’Action sociale) participe à l’instruction des demandes d’aide
sociale dans les conditions fixées par la voie règlementaire. Le CCAS est un établissement
public administratif présidé de droit par le Maire et géré par un conseil d’administration
composé, selon l’article R.123-7 du Code de l’action sociale et des familles, de maximum 8
membres élus à la représentation proportionnelle par le Conseil Municipal et maximum 8
membres nommés. Soit en nombre égal :
- 4 à 8 administrateurs nommés par le Maire,
- 4 à 8 administrateurs élus parmi le Conseil Municipal



Vu le renouvellement du Conseil Municipal en date du 25 mai 2020 ;
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF) et notamment les articles L 123-4 et
suivants

Monsieur Le Maire propose aux conseillers municipaux de :
 lancer une campagne d’information à destination des associations visées à l’article L123-6
du CASF afin de les informer du renouvellement des administrateurs nommés et les inviter
à déposer leur candidature ;
 fixer à 4 membres, en plus du Président, le nombre de membres élus au Conseil
d’Administration du CCAS ;
 proposer aux Conseillers Municipaux de se porter candidat afin de procéder à leur
élection :
CONSEIL MUNICIPAL DU 3 JUIN 2020

9

1 liste est proposée :



- Madame Morgane JAHIER
- Madame Annie MADIOT-GIRAUD
- Madame Christèle CERISIER
- Madame Thérèse CHAUVIN
de procéder à l’élection en fonction du nombre de sièges à pourvoir.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité des membres présents :
 de déterminer le nombre de membres du Conseil d’Administration du Centre Communal
d’Action Sociale et sa composition comme suit :
 Monsieur Le Maire, en qualité de Président,
 4 membres élus par le Conseil Municipal,
 4 membres nommés par le Maire.


de proclamer, à l’unanimité des membres présent, élus membres au Conseil
d’Administration du CCAS les conseillers municipaux ci-après :
- Madame Morgane JAHIER
- Madame Annie MADIOT-GIRAUD
- Madame Christèle CERISIER
- Madame Thérèse CHAUVIN

Ces derniers déclarent accepter leur fonction.



COMMISSION OBLIGATOIRE : DÉSIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION
D’APPEL D’OFFRES






Vu le renouvellement du Conseil Municipal en date du 26 mai 2020 ;
Vu les articles 22 et 23 du Code des Marchés Publics ;
Vu l’article L 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant qu’à la suite des élections municipales, il convient de constituer une
Commission d’Appel d’Offres (C.A.O) pour la durée du mandat;
Etant rappelé que cet organe collégial intervient obligatoirement dans les procédures
formalisées de marchés publics et facultativement dans les procédures adaptées.
 Considérant que la Commission d’Appel d’Offres (CAO) est élue au scrutin de liste à la
représentation proportionnelle au plus fort reste ;
 Considérant que la commission est composée de 3 membres titulaires et de 3 membres
suppléants élus en plus du Président de la CAO qui est le Maire ;
 Considérant que le quotient électoral est déterminé par le total des suffrages exprimés par
le nombre de siège à pourvoir soit 3 ;
Monsieur le Maire propose aux Conseillers Municipaux de se porter candidat afin de procéder à
leur élection.
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Messieurs POTIER Hubert, GAULTIER Pascal et LORANT Gildas se portent candidats titulaires.
Messieurs DUDOUET Romain, Nicolas GITEAU, Antoine GUIGOURESE se portent candidats
suppléants.
Votants : 19
Abstention : 0
Suffrages exprimés : 19

Après en avoir délibéré et compte tenu des résultats de l’élection, le Conseil Municipal
décide, à l’unanimité :
 de proclamer élus les conseillers municipaux à la Commission d’Appel d’Offre et de
déterminer donc la composition de la CAO comme suit :
 En qualité de Président, Monsieur Le Maire : M. Jean-Claude DESGUÉS
 En qualité de titulaires, Messieurs POTIER Hubert, GAULTIER Pascal et LORANT Gildas
 En qualité de suppléants, Messieurs DUDOUET Romain, Nicolas GITEAU, Antoine
GUIGOURESE
Ces derniers déclarent accepter leur fonction.



ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE : DÉSIGNATION DES
DÉLÉGUÉS ET DES REPRÉSENTANTS



Vu le renouvellement du Conseil Municipal en date du 25 mai 2020 ;

Pour rappel, la commune est membre du syndicat mixte ATLANTIC’EAU pour les compétences
de distribution, transport et production d’eau potable.
A ce titre, elle doit désigner ses représentants au sein des instances d’Atlantic’eau.
Conformément aux statuts d’Atlantic’eau modifiés par arrêté préfectoral du 11 septembre
2019, chaque commune membre d’Atlantic’eau dispose d’un délégué titulaire et d’un délégué
suppléant au sein d’un collège électoral et d’une commission territoriale.
Pour les communes de plus de 4 000 habitants, un délégué titulaire supplémentaire doit être
désigné.
Le nombre d’habitants dans la commune, au 1er janvier 2020, selon les références INSEE 2018,
étant de 2 053 habitants, il appartient au Conseil Municipal d’élire :
- Au collège électoral de Châteaubriant – Derval : 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant
- A la Commission territoriale du Pays de la Mée : 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant
Le collège électoral désigne les représentants du territoire « Châteaubriant-Derval » au Comité
syndical d’Atlantic’eau. Il regroupe l’ensemble des communes situées sur le périmètre
géographique de la communauté de communes « Châteaubriant-Derval ».
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Il est précisé que les délégués titulaires et suppléants désignés par le collège électoral pour
siéger au sein du Comité syndical d’Atlantic’eau seront membres de la commission territoriale.
Compte des informations précitées, il doit être procédé à l’élection de ces délégués, à la
majorité absolue, conformément aux dispositions L 5711-1, L 5211-7 et L 2122-7 du Code
Générale des Collectivités territoriales.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 18 voix pour, 1 abstention, a élu et désigné :
- Monsieur Hubert POTIER en qualité de délégué titulaire
- Monsieur Pascal GAULTIER en qualité de délégué suppléant
Ces derniers déclarent accepter leur fonction.



COMMISSIONS FACULTATIVES : CRÉATION ET CONSTITUTION DES COMMISSIONS
COMMUNALES

 Vu le renouvellement du Conseil Municipal en date du 25 mai 2020 ;
 Vu l’article L 2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales permettant au
Conseil Municipal de constituer des commissions d’instruction composées
exclusivement de conseillers municipaux ;
 Considérant que le Maire en est le président de droit,
 Considérant que le Maire propose que ces commissions aient un caractère permanent ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide, à l’unanimité, de composer et de
désigner les délégués et référents comme suit et répertoriés au tableau annexé :

Pour les commissions communales et les référents communaux


Pour les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale

Sauf vote pour EPCI : ATLANTIC’EAU (cf. délibération 2020/05 – 05):
- POUR LE COLLEGE ELECTORAL CHATEAUBRIANT–DERVAL
- POUR LA COMMISION TERRITORIALE DU PAYS DE LA MEE

Vote pour : 18 - Abstention : 1

Ces derniers déclarent accepter leur fonction.
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LISTE DES COMMISSIONS COMMUNALES ET LEURS DELEGUES
COMMISSIONS

ADMINISTRATION
GENERALE
/URBANISME ET
DROIT DU SOL

FINANCES DEBATS
D’ORIENTATIONS
BUDGETAIRES

BATIMENTS
COMMUNAUX /
INFRASTRUCTURES
SPORTIVES /
SECURITE DES
BATIMENTS /
CIMETIERE
VOIRIE HORS BOURG
ET
INFRASTRUCTURES
COMMUNALES /
SECURITE DES
LIEUX PUBLICS

AMENAGEMENT
URBAIN /CADRE DE
VIE

RELATION AVEC LES
ASSOCIATIONS
CULTURELLES ET
SPORTIVES /
ORGANISATION DES
FETES ET
CEREMONIES

VIE ET RYTHMES
SCOLAIRES /APS/
RESTAURATION
MUNICIPALE

COMMUNICATION
/SITES ET
BULLETINS
MUNICIPAUX

DOMAINES PRINCIPAUX D’INTERVENTION ET DE
COMPETENCES

Examen préparatoire pour propositions ou avis avant
décision des affaires et questions relatives :
assainissement, zone artisanale, autorisations d’urbanisme

Examen préparatoire pour propositions ou avis avant
décision des affaires et questions relatives à la préparation,
aux prévisions et au suivi des budgets communaux

Examen préparatoire pour propositions ou avis avant
décision des affaires et questions relatives aux bâtiments et
infrastructures communales, aux salles et locations y compris
logements communaux, cimetière

Examen préparatoire pour propositions ou avis avant
décision des affaires et questions relatives à la voirie hors
bourg, aux fossés et accotements, aux chemins ruraux

Examen préparatoire pour propositions ou avis avant
décision des affaires et questions relatives à la voirie et rues
en bourg, aménagement paysager et illuminations (noël)

Examen préparatoire pour propositions ou avis avant
décision des affaires et questions relatives à la gestion des
salles communales (planning d’occupation), organisation des
manifestations communales (exploits sportifs, fête de l’été,
cérémonies, commémorations, …)

Examen préparatoire pour propositions ou avis avant
décision des affaires et questions relatives à la gestion de la
restauration scolaire municipale (Règlement intérieur,
établissement des menus, fonctionnement, … ), Accueil
périscolaire, relations avec les équipes pédagogiques et les
établissements scolaires
Examen préparatoire pour propositions ou avis avant
décision des affaires et questions relatives à la gestion du
site internet de la commune, élaboration des bulletins
municipaux et supports de communication municipaux
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LISTE DES REFERENTS COMMUNAUX
REFERENTS
MEDIATHEQUE/BIBLIOTHEQUE

Mme Annie MADIOT-GIRAUD

SECURITE ROUTIERE
REFERENT DEFENSE
CNAS (Comité National d’Action Sociale)

M. LORANT Gildas
M. Le Maire : Jean-Claude DESGUES
- JC DESGUES en qualité de délégué du Conseil Municipal
- correspondant élu
- C. LECONTE en qualité de déléguée du Personnel
Municipal – correspondant personnel

LISTE DES DELEGUES DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE
EPCI

NOMBRE DE DELEGUES
2 titulaires

M. DESGUES Jean Claude
Mme PIGREE Nathalie

1 suppléant

M. GAULTIER Pascal

COMMUNAUTE DE COMMUNES
CHATEAUBRIANT DERVAL (CCCD)
ATLANTIC’EAU :
- POUR LE COLLEGE ELECTORAL
CHATEAUBRIANT–DERVAL
- POUR
LA
COMMISION
TERRITORIALE DU PAYS DE LA MEE

SYNDICAT DEPARTEMENTAL
D’ENERGIE DE LOIRE -ATLANTIQUE
(SYDELA)
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