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Ville De MULSANNE 

Département de la SARTHE 

Procès-Verbal du conseil municipal 

Séance du Mercredi 27 mai 2020 

 

L’an deux mil vingt, le 27 mai 2020 à vingt heures, le Conseil Municipal légalement convoqué, s’est réuni à la mairie en séance 

publique sous la présidence de M. Jean-Yves LECOQ, maire 

Convoqués : LECOQ Jean-Yves,  FOURNIER Patrick, ANDRE Eliane, JANOUNY Jérôme, GERSANT Christelle, JULIENNE Didier, PICHON Laëtitia, 
MOFFRONT Marcel, BURCKLEN Florence, BIOCHE Ghyslaine,  ROUSSEAU Patrick, LALOUSE Jean-Claude, BONNETIER Gilbert, JOUNIN Francine, 
LEVEAU Edith, CHABERT Rémy, GALLAND Frédéric,  BARUSSAUD Véronique, BLASCO Chantal,  SOUVIGNET José,  RICHARD Isabelle, SOREAU Adèle, 
LAUNAY Yann MANCELLIER Marina, MENAGER Cathy, LENOIR Magali, ETOUNDI Gabriel, LEVASSEUR Nicolas, CHARBONNEAU Sébastien  
Absents excusés : 
MOFFRONT Marcel donne procuration à Monsieur FOURNIER Patrick 
Monsieur ETOUNDI Gabriel donne procuration à Monsieur JANOUNY Jérôme 
Secrétaire : ANDRE Eliane 

 

1 - Installation du conseil municipal et proclamation des résultats 
Monsieur le Maire sortant ouvre la séance et installe les conseillers municipaux élus le dimanche 15 mars 2020 dans leurs fonctions. 
Monsieur Lecoq donne lecture des résultats des élections du 15 mars 2020. 
 
La séance passe sous la présidence de Madame Bioche Ghyslaine 
 
2 - Election du Maire 
Sous la présidence du doyen d’âge, il est procédé à l’élection du Maire à bulletin secret.  
Deux assesseurs sont désignés pour assurer le déroulement du vote : Madame PICHON Laëtitia et Monsieur JANOUNY Jérôme. 
Le doyen d’âge procède à la lecture d’articles du Code Général des collectivités territoriales. 
 
Article L2122-4 
Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret. Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de dix-
huit ans révolus.  

Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil régional, 
président d'un conseil départemental.  

Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire 
de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France.  

Tout maire exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les deuxièmes et troisièmes alinéas 
cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à 
laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. 

Article L 2122-4-1 
Le conseiller municipal qui n'a pas la nationalité française ne peut être élu maire ou adjoint, ni en exercer même temporairement les 
fonctions. 
 
Article L2122-5 
Les agents des administrations ayant à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de 
tous impôts et taxes ne peuvent être maires ou adjoints, ni en exercer même temporairement les fonctions, dans toutes les 
communes qui, dans leur département de résidence administrative, sont situées dans le ressort de leur service d'affectation. 

La même incompatibilité est opposable dans toutes les communes du département où ils sont affectés aux comptables supérieurs 
du Trésor et aux chefs de services départementaux des administrations mentionnées au premier alinéa. 

Elle est également opposable dans toutes les communes de la région ou des régions où ils sont affectés aux directeurs régionaux des 
finances publiques et aux chefs de services régionaux des administrations mentionnées au premier alinéa. 

Article L2122-5-1 
L'activité de sapeur-pompier volontaire est incompatible avec l'exercice, dans la même commune, des fonctions de maire dans une 
commune de 3 500 habitants et plus ou d'adjoint au maire dans une commune de plus de 5 000 habitants. 
 



 

 
 
 
Article L2122-5-2 
Les fonctions de maire, de maire délégué, d'adjoint au maire et d'adjoint au maire délégué sont incompatibles avec celles de 
militaire en position d'activité. 
 
Article L2122-6 
Les agents salariés du maire ne peuvent être adjoints si cette activité salariée est directement liée à l'exercice du mandat de maire. 
 
Article L2122-7 
Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. 

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. 

 
 
Madame BIOCHE Présidente de l’assemblée demande les candidats au poste de Maire.  
Monsieur LECOQ se présente.  
Chaque conseiller à l’appel de son nom vient voter à bulletin secret. 
Les 2 assesseurs procèdent au dépouillement 
Proclamation des résultats par le doyen d’âge. Le maire est élu au scrutin secret par 29 voix pour, 0 contre et 0 abstention. 
  
A l’issue, Monsieur LECOQ est proclamé élu Maire et immédiatement installé. 
 
Le Doyen d’âge remet au Maire son écharpe. 
 
Intervention du Maire 
 
Monsieur Le Maire remercie l’assemblée pour leur confiance. Il souhaite aussi remercier chaleureusement son ancienne équipe et 
notamment son ancien 1er Adjoint, Alain BOURGINE, pour le support et la grande aide qu’il lui a apportée.  
Il indique que la nouvelle équipe travaillera comme l’ancienne, autour de beaucoup de concertation. 
« Avec la crise sanitaire les élus ont du travail afin de trouver des solutions pour équilibrer le budget. Nous avons fait des 
investissements qui étaient nécessaires face à la crise sanitaire. A titre d’exemple, l’achat des masques a coûté 23 000 € à la 
collectivité. A cette somme, il faut rajouter les produits sanitaires sans compter le temps des agents qui doivent assurer le nettoyage. 
Il y a toute une organisation à repenser. Nous travaillerons sur ce point avec les associations. Quant à la situation des écoles, il va 
falloir étudier ce qui pourra être fait. Il est clair qu’avec les protocoles actuels, on ne pourra pas reprendre tous les enfants, et ouvrir 
toutes les classes ». 
Les travaux ont repris et c’est de bon augure. Nous allons démarrer aussi l’enfouissement de l’avenue Nettleham, comme c’était 
programmé avant le confinement. 

 

 
DELIBERATION 3 :    Objet : Fixation du nombre des Adjoints 
 

Vu l’article L 2122-2 du code général des collectivités territoriales permettant aux conseils municipaux de déterminer librement le 
nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30 % de l’effectif légal du conseil municipal, 

 

Considérant que l’effectif légal du conseil municipal de Mulsanne étant de 29, le nombre des adjoints au maire ne peut dépasser 8. 

 

Vu la proposition de M. Le maire de créer 8 postes d’adjoints au maire, 

 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 

Par 29 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention, 

 

 

DÉCIDE de créer 8 postes d’adjoints au maire. 

 

CHARGE M. le maire de procéder immédiatement à l’élection de ces 8 adjoints au maire. 

 

L’élection des adjoints à lieu immédiatement au scrutin de liste avec comme nom de liste Monsieur FOURNIER Patrick. 

Sont élus par 29 voix pour 0 contre et 0 abstention, les 8 adjoints suivants : M. FOURNIER Patrick 1er Adjoint, MME   ANDRE Eliane 
2eme Adjointe, Monsieur   JANOUNY Jérôme 3 ème Adjoint, MME GERSANT Christelle 4ème Adjoint, M JULIENNE Didier 5ème Adjoint, 



 

Madame PICHON Laëtitia 6ème Adjoint, M. MOFFRONT Marcel 7ème Adjoint, MME BURCKLEN Florence 8ème Adjoint.  

 
Monsieur Le Maire à l’issue de l’élection des adjoints a indiqué à l’assemblée que deux conseillers municipaux seront 
conseillers municipaux délégués à savoir Mme MENAGER Cathy et Mme BARUSSAUD Véronique. 

 

 
DELIBERATION N°5   OBJET : Indemnités du Maire et des Adjoints 
 Rapporteur :  

  
Monsieur le Maire informe l’assemblée que les fonctions d’élu local sont gratuites.  
 
Une indemnisation destinée à couvrir les frais liés à l’exercice du mandat est toutefois prévue par le Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT) dans la limite d’une enveloppe financière variant selon la taille de la commune.  Son octroi nécessite une 
délibération. 
 
Selon les articles L2123-20 à L2123-24-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, les indemnités maximales pour l’exercice des 
fonctions de maire, adjoints et conseillers municipaux sont fixées par référence au montant du traitement correspondant à l’indice 
brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique, soit 1027. 
 
Vu le procès-verbal de la séance d’installation du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 constatant l’élection du Maire et de 8 
adjoints, 
 
Considérant que Monsieur le Maire prendra les arrêtés municipaux portant délégation de fonctions aux adjoints et aux conseillers 
délégués, 
 

Considérant qu'il appartient au conseil municipal de déterminer les taux des indemnités des élus locaux pour l’exercice de leurs 
fonctions, dans la limite des taux maximum fixés par la loi, 

Considérant que pour une commune de 3500 à 9999 habitants : 

- l’indemnité de maire est fixée au taux maximal de 55 % de l’indice brut 1027 

- l’indemnité d’adjoint est fixée au taux maximal de 22 % de l’indice brut 1027 

Une répartition entre le maire, les adjoints et les conseillers délégués titulaires d’une délégation qui exercent effectivement une 
fonction est possible dans le cadre d’une enveloppe constituée des indemnités du maire et des adjoints. 

 
Il est proposé au conseil municipal : 

- de fixer, avec effet au 28 mai 2020, le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions du Maire, des adjoints, des 
conseillers délégués comme suit : 

 

 Maire : 55 % de l’indice brut 1027 

 1er Adjoint : 20 % de l’indice brut 1027 

 2ème Adjoint : 20 % de l’indice brut 1027 

 3ème Adjoint : 20 % de l’indice brut1027 

 4ème Adjoint : 20 % de l’indice brut 1027 

 5ème Adjoint : 6 % de l’indice brut 1027 

 6ème Adjoint : 20 % de l’indice brut 1027 

 7ème Adjoint : 6 % de l’indice brut 1027 

 8ème Adjoint : 20 % de l’indice brut 1027 

 1er conseiller délégué : 6 % de l’indice brut 1027 

 2ème conseiller délégué : 6 % de l’indice brut 1027 

 
- d’inscrire au budget les crédits correspondants 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout acte ou tout document permettant la mise en œuvre de cette 

délibération. 
 
 
Madame JOUNIN demande pourquoi les adjoints n’ont pas tous la même indemnité. 
Monsieur Le MAIRE indique que certains adjoints auront des délégations avec une importance moindre, et que cela est le fruit d’un 
accord. 
 
La délibération est adoptée par 29 voix pour, 0 contre et 0 abstention. 



 

 
 

Tableau récapitulant l'ensemble des indemnités  

allouées aux membres de l'assemblée délibérante  

à compter du 28 mai 2020 

 
 

FONCTION NOM, PRENOM 
MONTANT 

MENSUEL BRUT 
POURCENTAGE 
INDICE 1015 

Maire LECOQ Jean-Yves 2139.17 € 55 % 

1er adjoint FOURNIER Patrick 777.88 € 20 % 

2ème adjoint ANDRE Eliane 777.88 € 20 % 

3ème adjoint JANOUNY Jérôme 777.88 € 20 % 

4ème adjoint GERSANT Christelle 777.88 € 20 % 

5ème adjoint JULIENNE Didier 233.36 € 6 % 

6ème adjoint PICHON Laëtitia 777.88 € 20 % 

7 ème Adjoint MOFFRONT Marcel 233.36 € 6 % 

8 ème Adjoint BURCKLEN Florence  777.88 € 20 % 

1ER Conseiller délégué MENAGER Cathy 233.36 € 6 % 

2ème Conseiller délégué BARUSSAUD Véronique 233.36 € 6 % 

Total mensuel 7739.89 €  

 

 
DELIBERATION N°6  OBJET : Délégation de pouvoir du Conseil municipal au maire 
 Rapporteur :  
 
Vu les articles L 2122-22 et L 2122-23 du code général des collectivités territoriales, 
 
La gestion quotidienne d’une commune appelle des décisions parfois rapides. 
A cet effet le législateur a prévu des procédures qui permettent au Conseil Municipal de déléguer au maire certaines de ses 
attributions pour une mise en œuvre accélérée et régler certaines affaires sans être dans l’obligation de réunir pour autant l’assemblée 
délibérante. 
Il appartient cependant au maire de rendre compte à la première séance du Conseil suivant des décisions intervenues qui sont 
soumises aux mêmes règles de publicité et transmission au contrôle de légalité que les délibérations du Conseil Municipal. 
Il est dit qu’en l’absence ou en cas d’empêchement du maire, les décisions pourront être signées par le 1er adjoint, à défaut  selon 
l’objet et la nature des décisions prises, par les adjoints ayant délégation en l’objet concerné. 
 
Considérant qu’il y a lieu de favoriser une bonne administration communale, il est proposé au Conseil Municipal, conformément  aux 
dispositions des articles L2122-22 du CGCT (Code Général des Collectivités Territoriales) de déléguer au Maire, pour la durée de son 
mandat, les attributions listées dans les articles 1 et 2 et d’adopter tous les articles ci-dessous. 
 
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 fixer les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière 
générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal; 
 
3° De procéder à la réalisation des emprunts inscrits au budget destinés au financement des investissements prévus par le budget, et 
aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change 
ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions 
du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ; 
 
4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres 
ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 

- Pour les marchés de travaux jusqu’à 5 350 000 € HT 
- Pour les marchés de fournitures et services jusqu’à 214 000 € HT 

 
5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans; 
 
6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes et de verser des indemnités en cas 
de sinistre pour lequel la responsabilité de la commune est engagée mais dont le montant est inférieur à la franchise du contrat 
d’assurance de la collectivité. 
 
7° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; 
 
8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 
 
9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 
 
10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 
 
11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts ; 
 
12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune à notifier aux 
expropriés et de répondre à leurs demandes ; 
 
13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ; 
 
14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; 
 
15° 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 la limite de l’inscription des crédits budgétaires ; 
 
16 : D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle devant 
tous les types de juridictions y compris pour le dépôt de plainte et la constitution de partie civile et de transiger avec les tiers dans la 
limite de 1 000 €. 
 
17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite de 
10 000 €. 
 
18° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune préalablement aux opérations menées 
par un établissement public foncier local ; 
 
19° De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme précisant les conditions dans 
lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue 
par le troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la 
participation pour voirie et réseaux ; 
 
20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 200 000 euros. 
 
21° D'exercer ou déléguer, en application de l’article L.214-1-1 du code de l’urbanisme, au nom de la commune, sous réserve de 
l’inscription des crédits au budget, le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme,  
 
22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du code de l'urbanisme ou déléguer 
l’exercice de ce droit en application des mêmes articles, sous réserve de l’inscription des crédits budgétaires. 



 

 
23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatif à la réalisation de diagnostics 
d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune. 
 
24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre. 
 
25 - De demander à tout organisme financeur l’attribution de subvention à la fois pour couvrir des dépenses de fonctionnement 
comme d’investissement tels que la région, le département, l’Etat (DETR, DSIL), Caisse d’Allocations Familiales, Réserve Parlementaire, 
Le Mans Métropole, etc … 
 
26 – De procéder au dépôt des demandes d’autorisation d’urbanisme relative à la démolition, à la transformation ou à l’édification 
de biens municipaux sous réserve de leur inscription budgétaire. 
 
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 du premier adjoint en cas d’empêchement du maire et en cas d’empêchement du 
premier adjoint du 2ème adjoint, puis du 3ème Adjoint jusqu’au 8ème adjoint. 
 
Article 3 : Le maire est chargé de l’exécution de la présente délibération. 
 
La délibération est adoptée par 29 voix pour, 0 contre et 0 abstention. 
 
 
DELIBERATION °7    OBJET : Détermination des commissions municipales 
    Rapporteur :  
 
 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de former, conformément à l’article L2121-22 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, 7 commissions permanentes chargées d’étudier les dossiers soumis aux séances du Conseil Municipal. Il 
rappelle à cet effet qu’elles n’ont aucun pouvoir de décision qui reste de la compétence exclusive du Conseil. 

 
Il appartient dans un premier temps d’en définir la nature, les fonctions, les compétences  
 

1 – Commission urbanisme et droit d’occupation des sols ; voirie ; transport ; travaux ; gestion des bâtiments (7 membres) 
   

2 – Commission Culture / Festivité/ Centre Simone Signoret (7 membres) 
   

3 – Commission communication (7 membres) 
 

4 – Commission activités sportives (7 membres). 
 

5 – Commission affaires jeunesse, scolaires et périscolaires, enfance – petite enfance, restauration scolaire (7 membres) 
 
6- Commission développement durable ; espaces verts ; espaces boisés (6 membres)  

 
7-  Activités commerciales, artisanales, développement économique (7 membres) 

 
 
- Il est demandé au Conseil municipal d’accepter cette proposition et d’autoriser, Monsieur le Maire ou son représentant 

à signer tout acte ou tout document permettant la mise en œuvre de cette délibération. 
 

La délibération est adoptée par 29 voix pour, 0 contre, et 0 abstention. 
 

DELIBERATION N° 8    OBJET : Election des membres des Commissions municipales 
     Rapporteur :  
 
Après avoir arrêté dans la délibération portant sur les attributions des commissions municipales sur le nombre et la nature des 
commissions municipales, il est proposé au conseil municipal de déterminer la composition de ces dernières. 
Sont candidats dans les commissions :  

 
1 – Commission urbanisme et droit d’occupation des sols ; voirie ; transport ; travaux ; gestion des bâtiments (7 membres)  

Titulaires 
FOURNIER Patrick 
MOFFRONT Marcel    LEVASSEUR Nicolas 



 

CHARBONNEAU Sébastien   ANDRE Eliane 
SOUVIGNET José 
LAUNAY Yann 
 

2 – Commission Culture / Festivités/ Centre Simone Signoret (7 membres)  
Titulaires     
GERSANT Christelle 
LENOIR Magali    MENAGER Cathy     
LEVEAU Edtih    JULIENNE Didier 
LALOUSE Jean-Claude 
SOREAU Adèle 
 

3 – Commission communication (7 membres)  
Titulaires     
GERSANT Christelle 
JANOUNY Jérôme    MENAGER Cathy   
LENOIR Magali    LALOUSE Jean-Claude 
LEVEAU Edith    SOREAU Adèle 
 

4 – Commission activités sportives (7 membres)  
Titulaires  
JANOUNY Jérôme 
LEVASSEUR Nicolas    JOUNIN Francine 
RICHARD Isabelle    GALLAND Frédéric 
LAUNAY Yann    ETOUNDI Gabriel 
 
 

  5 – Commission affaires jeunesse, scolaires et périscolaires, enfance – petite enfance, restauration scolaire (7 membres).  
Titulaires     
BURCKLEN Florence 
MOFFRONT Marcel    BIOCHE Ghyslaine 
BARUSSAUD Véronique   JOUNIN Francine 
LALOUSE Jean-Claude   BONNETIER Gilbert 
 

6- Commission développement durable ; espaces verts ; espaces boisés (6 membres)  
Titulaires     
PICHON Laëtitia 
LENOIR Magali    BARUSSAUD Véronique 
ROUSSEAU Patrick    ETOUNDI Gabriel 
JANOUNY Jérôme 
 

7-  Activités commerciales, artisanales, développement économique (7 membres) 
Titulaires     
JANOUNY Jérôme 
SOUVIGNET José    SOREAU Adèle  
MANCELLIER Marina   CHABERT Rémy 
MENAGER Cathy    CHARBONNEAU Sébastien 
 
Après vote à bulletin secret et à l’issue du dépouillement des listes proposées dans chacune des 7 commissions, ont obtenu 

29 voix pour et sont donc proclamés élus. 
 

DELIBERATION N° 9  OBJET : CCAS - CA fixation du nombre de membre 
 Rapporteur :  
 
 
 
En vertu des dispositions de l’article Article R123-7 du code de l'action sociale et des familles (codifié par le décret n°2004-1136 du 21 
octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles - partie réglementaire), le nombre des membres du conseil 
d'administration du Centre Communal d'Action Sociale est fixé par délibération du conseil municipal. 
Ce même texte dispose que le conseil d'administration du Centre Communal d'Action Sociale est composé d’au maximum huit 
membres élus en son sein par le conseil municipal. 
Les huit autres membres (maximum, à part égale avec les membres issus du Conseil municipal) sont nommés par le maire parmi les 
personnes non membres du conseil municipal participant à des actions de prévention, d'animation ou de développement social 



 

menées dans la commune ou les communes considérées au nombre desquels doivent figurer un représentant des associations qui 
œuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions, un représentant des associations familiales désigné sur 
proposition de l'union départementale des associations familiales, un représentant des associations de retraités et de personnes âgées 
du département et un représentant des associations de personnes handicapées du département. 
 
C’est pourquoi il est proposé au Conseil municipal : 
 
 
Article 1 :  D’arrêter le nombre de membres du conseil d'administration du Centre Communal d'Action Sociale  à  6. 
 
 
 
Article 2 :  D’autoriser le Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout acte ou document   
 nécessaire à la mise en œuvre de la présente délibération. 
 
La délibération est adoptée par 29  voix pour, 0 contre et 0 abstention. 

 
 

DELIBERATION N° 10  OBJET : CCAS – Election des délégués du Conseil municipal 
 Rapporteur :  
 
 
 
Conformément à la délibération portant fixation du nombre de membre du conseil d'administration du Centre Communal d'Action 
Sociale et en vertu des dispositions des articles L123-6 et R123-7 et suivants du code de l'action sociale et des familles, il est procédé 
à l’élection des 6 conseillers municipaux appelés à siéger au sein du conseil d'administration du Centre Communal d'Action Sociale. 
 
Après élection à bulletin secret, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote 
préférentiel, ont été élu, après dépouillement, par 29 voix pour, 0 contre et 0 abstention.  
 
Pour la liste « Mulsanne pour tous» : 
- ANDRE Eliane 
- BLASCO Chantal 
- LALOUSE Jean-Claude 
- BIOCHE Ghyslaine 
- RICHARD Isabelle 
- LEVEAU Edith 
 
 
DELIBERATION N° 11   OBJET : Election des délégués à l’Etablissement ’Enseignement Artistique   
    Rapporteur :  
 
Monsieur le Maire invite le conseil municipal à élire les délégués et suppléants pour la représentation au sein de L’Etablissement 
d’Enseignement Artistique. La commune de Mulsanne dispose de 5 délégués titulaires et 2 délégués suppléants au sein de cette 
structure. 



 

 
Sont candidats: 
 
Membres titulaires (5) :   
- JANOUNY Jérôme 
- JOUNIN Francine 
- JULIENNE Didier 
- FOURNIER Patrick 
- LECOQ Jean-Yves 
 
Membres suppléants (2) : 
- ROUSSEAU Patrick 
- GALLAND Frédéric 
 
Après vote à bulletin secret et dépouillement 
Sont proclamés élus  par 29 voix pour, 0 contre et 0 abstention : 
 
Membres titulaires (5) :   
- JANOUNY Jérôme 
- JOUNIN Francine 
- JULIENNE Didier 
- FOURNIER Patrick 
- LECOQ Jean-Yves 
 
Membres suppléants (2) : 
- ROUSSEAU Patrick 
- GALLAND Frédéric 
 
  
DELIBERATION N° 12   OBJET : Recrutement accroissement temporaire d’activités 
    Rapporteur :  

 
Le service technique est actuellement confronté à un surcroit d’activités dû notamment aux conséquences de la crise sanitaire de ces 
derniers mois. 
 
Dans ce contexte et au vu des échéances en matière de commande publique, d’assurance et d’urbanisme, Monsieur le Maire propose 
de recruter un agent contractuel, à temps complet, pour pallier cet accroissement temporaire d’activités.   
 
L’agent sera recruté pour une durée de 6 mois, du 1er juin 2020 au 1er décembre 2020. 
 
Toutefois, et conformément à la réglementation, le contrat pourra être prolongé pour une durée de 12 mois maximum sur une période 
de 18 mois consécutifs. 
 
Il sera rémunéré sur la grille indiciaire des adjoints administratifs en fonction de son expérience professionnelle et de sa qualification 
sans toutefois pouvoir dépasser l’indice majoré 334 et bénéficiera de l’IFSE - Catégorie C - groupe 3. 

 
 
Il est proposé au conseil municipal : 
 
- d’adopter la proposition du Maire 
- d’inscrire au budget les crédits correspondants 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout acte ou tout document permettant la mise en œuvre 

de cette délibération. 
 
La délibération est adoptée par 29  voix pour, 0 contre et 0 abstention. 
 
Prochain conseil municipal prévu le Mardi 16 juin 2020 
Fin de séance à 21H45 

  
Le présent procès-verbal a été adopté par 29 voix pour 0 contre, 0 abstention. 

 en Conseil Municipal du 30 juin 2020 
 (Les pièces annexes sont consultables en mairie). 

 


