
 
PROCES-VERBAL 

de la réunion d’installation du Conseil Municipal 
du 27 mai 2020 à 19h30  

 
Par convocations individuelles adressées le 21 mai 2020 aux Conseillers Municipaux, le Conseil Municipal a été invité 
à se réunir en séance ordinaire le 27 mai 2020. 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Installation du nouveau Conseil Municipal 

2. Election du Maire 

3. Détermination du nombre des adjoints 

4. Election des adjoints 

5. Lecture de la Charte de l’élu local 

6. Indemnités de fonctions allouées aux élus 

7. Délégations du Conseil Municipal au Maire 

8. Vote du compte de gestion 2019 – Budget Assainissement 

9. Vote du compte administratif 2019 – Budget Assainissement 
 
L'an deux mil vingt, le vingt-sept mai à 19 heures 30, le Conseil Municipal s’est réuni tout d’abord sous la présidence 
de M. François BEAUGENDRE, doyen des conseillers municipaux présents et ensuite, sous la présidence d’Emmanuel 
FRAUD, élu maire.  
 
Présents : M. Emmanuel FRAUD, Mme Corinne LERAY-GRILL, M. François BEAUGENDRE, Mme Emmanuelle THOMAS-
LECOULANT, M. Jean-Pierre DAVENEL, Mme Laurence RENOULT, M. Laurent HIRTZMANN, M. Dominique LECOINTE, 
Mme Corinne BEGUE, M. Jérôme DE VERBIGIER, M. Jean-Marc BOUVET, M. Gwénaël HENRY, Mme Nadine 
PAIMBLANC, M. Nicolas BEAUFILS, Mme Natacha DURAND, Mme Céline DAUNAY, Mme Valérie CHESNEL, Mme Claire 
TOUCHET. 
 
Excusés : M. Henri FERRON, pouvoir à Emmanuel FRAUD 
 

1. Installation du nouveau Conseil Municipal 

Le plus âgé des membres présents du conseil municipal, Monsieur François BEAUGENDRE prend la présidence de 
l’assemblée (Art L. 2122-8 du CGCT).  

Il déclare donc les membres du conseil municipal cités ci-dessus installés dans leurs fonctions depuis le 18 mai 2020 
selon le décret n°2020-571 du 14 mai 2020.  

Un appel nominal des membres du conseil est effectué afin de dénombrer les conseillers présents et de constater que 
la condition de quorum posée à l’article L. 2121-17 du CGCT est bien remplie.  

Le Conseil Municipal nomme Mme DELALLEAU-TOUCHET Claire comme secrétaire de séance. 

 

2. Election du Maire 

 Précisions sur l’élection du Maire 

Le conseil municipal est invité à procéder à l’élection du Maire.  

Le Président rappelle qu’en application des articles L. 2122-4 et L. 2122-7 du CGCT, le Maire est élu au scrutin secret et 
à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. 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. 

 



 Constitution du bureau  

Deux assesseurs sont nommés par le Conseil Municipal : Mme DAUNAY Céline et M. BEAUFILS Nicolas. 

 Déroulement du scrutin  

Le Président demande aux conseillers qui souhaite se présenter à l’élection de maire. Un seul candidat est déclaré : M. 
Emmanuel FRAUD. 

Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom s’approche de la table de vote. Il fait constater au président qu’il 
n’est porteur que d’un seul bulletin de vote du modèle uniforme fourni par la mairie. Le président le constate, sans 
toucher le bulletin que le conseiller municipal dépose lui-même dans l’urne prévue à cet effet. Après le vote du dernier 
conseiller, il est immédiatement procédé au dépouillement des bulletins de vote.  

 Résultats du premier tour de scrutin 

a) Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0 

b) Nombre de votants (enveloppes déposées) : 19 

c) Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L.66 du code électoral) : 0 

d) Nombre de suffrages blancs (b-c) : 0 

e) Nombre de suffrages exprimés (b-c-d) : 19 

f) Majorité absolue : 10 

 

M. Emmanuel FRAUD obtient 19 suffrages. 

 Proclamation de l’élection du Maire 

M. Emmanuel FRAUD est proclamé maire de Livré-sur-Changeon et est immédiatement installé. 

 

3. Détermination du nombre des Adjoints 

Sous la présidence du Maire (en application de l’article L.2122-17 du CGCT), le conseil municipal est invité à procéder 
à l’élection des adjoints.  

Le Maire indique, qu’en application des articles L.2122-1 à L.2122-2 du CGCT, la commune doit disposer au minimum 
d’un adjoint et au maximum d’un nombre d’adjoints correspondant à 30 % de l’effectif légal du conseil municipal, soit 
cinq adjoints au Maire au maximum. Il rappelle qu’en application des délibérations antérieures, la commune disposait, 
à ce jour, de quatre adjoints.  

Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité : 

- De fixer à quatre le nombre des adjoints au Maire de la commune.  

 

4. Election des adjoints au Maire 

Le Maire rappelle que les adjoints sont élus au scrutin secret de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote 
préférentiel parmi les membres du Conseil Municipal. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de 
chaque sexe ne peut être supérieur à un sans qu’il y ait obligation d’alternance d’un candidat de chaque sexe. Si, après 
deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et 
l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la 
plus élevée sont élus (art. L.2122-4 et L.2122-7-2 du CGCT).  

Le Conseil Municipal laisse un délai de deux minutes pour le dépôt, auprès du Maire, des listes de candidats aux 
fonctions d’adjoints au Maire qui doivent comporter au plus autant de conseillers municipaux que d’adjoints à désigner. 
A l’issue de ce délai, le Maire compte le nombre de listes de candidats aux fonctions d’adjoints au Maire qui est 
déposée : une seule liste est présentée comme suit : 

 

 



Mme Corinne LERAY GRILL 1ère Adjointe 

M François BEAUGENDRE 2ème Adjoint 

Mme Emmanuelle THOMAS LECOULANT 3ème Adjointe 

M Jean-Pierre DAVENEL 4ème Adjoint 

 

Il est ensuite procédé à l’élection des adjoints au Maire, sous le contrôle du bureau désigné plus haut et dans les 
conditions rappelées. 

 Résultats du premier tour de scrutin 

a) Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0 

b) Nombre de votants (enveloppes déposées) : 19 

c) Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L.66 du code électoral) : 0 

d) Nombre de suffrages blancs (b-c) : 1 

e) Nombre de suffrages exprimés (b-c-d) : 18 

f) Majorité absolue : 10 

 

La liste présentée obtient 18 suffrages. 

 Proclamation de l’élection des adjoints 

Mme Corinne LERAY-GRILL, M. François BEAUGENDRE, Mme Emmanuelle THOMAS-LECOULANT et M. Jean-Pierre 
DAVENEL sont proclamés, dans cet ordre, adjoints au Maire de la commune de Livré-sur-Changeon et sont 
immédiatement installés. 

 

5. Lecture de la Charte de l’élu local par M. Le Maire 

Cette charte ainsi que les dispositions relatives aux conditions d’exercice des mandats des conseillers municipaux (Art. 
L 2123-1 à L 2123-35) seront transmises ultérieurement par mail à tous les conseillers municipaux. 

 

6. Indemnités de fonctions allouées aux élus 

Pour indemniser les élus dans l’exercice de leurs fonctions, le conseil municipal détermine le montant des indemnités 
de fonction du maire et des adjoints ayant reçus délégations : 
 

Mme Corinne LERAY GRILL 1ère Adjointe 
Urbanisme, Affaires scolaires et périscolaires, Culture et 
manifestations, Organisation des services. 

M François BEAUGENDRE 2ème Adjoint 
Espaces Verts, Agriculture, Sécurité des bâtiments, 
Cimetière. 

Mme Emmanuelle THOMAS LECOULANT 3ème Adjointe 
Petite enfance et apprentissage à la citoyenneté,  
Associations, Location des salles. 

M Jean-Pierre DAVENEL 4ème Adjoint 
Construction et entretien des Bâtiments communaux, 
Services techniques, Voirie. 

 
Pour le maire, les indemnités sont fixées par l’article L2123-23 DU CGCT. 
Pour les adjoints, les indemnités de fonction sont déterminées par un pourcentage de l’indice 1027 (taux figurant à 
l’article L2123-23 et à l’article L2123-24 du  C.G.C.T.) que le Conseil doit fixer. 
 
La proposition d’indemnisation suivante est faite au conseil municipal :  
 

Mme Corinne   LERAY GRILL 1ère adjointe 16% du taux de l’indice 1027 en vigueur 

M François       BEAUGENDRE 2ème Adjoint 16% du taux de l’indice 1027 en vigueur 

Mme Emmanuelle THOMAS LECOULANT 3ème Adjointe 16% du taux de l’indice 1027 en vigueur 

M Jean-Pierre  DAVENEL 4ème Adjoint 16% du taux de l’indice 1027 en vigueur 



Cette proposition permettra d’ajouter à l’avenir des postes de conseillers délégués. 

Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité :  

- De fixer le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions d’adjoint à 16% du taux de l’indice 
1027 

- De prévoir les crédits nécessaires au budget communal 
 

7. Délégations consenties au Maire par le Conseil Municipal 

Le Maire expose que les dispositions du code général des collectivités territoriales (article L2122-22) permettent au 
conseil municipal de déléguer au maire un certain nombre de ses compétences. 

En procédant à un vote à mains levées, le Conseil municipal décide, à 18 voix pour et une abstention, de consentir 
à Monsieur Le Maire les délégations ci-dessous pour la durée du présent mandat : 

1° Arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux. 

2° Fixer, dans la limite de 1500 € par droit unitaire, 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, ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de 
modulations résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées 

3° Procéder au renouvellement des lignes de trésorerie déjà en cours pour un montant inférieur ou égal au 
montant antérieurement fixé de la ligne de trésorerie et à la reprise des emprunts et couvertures dans le cadre 
des transfert de compétences entre EPCI. 

Les délégations consenties en application du présent alinéa prennent fin dès l'ouverture de la campagne 
électorale pour le renouvellement du conseil municipal. 

4° Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et 
des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au 
budget et dans la limite de 10 000€ H.T. 

5° Décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans. 

6° Passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes. 

7° Créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux. 

8° Prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières. 

9° Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges. 

10° Décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros. 

11° Fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et 
experts. 

12° 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° Décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement. 

14° Fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme. 



15° Exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la 
commune en soit titulaire ou délégataire, uniquement pour les ventes concernant les immeubles situés dans 
les lotissements. 

16° Intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions 
intentées contre elle. Cette délégation est consentie tant en demande qu’en défense et devant toutes les 
juridictions et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 €. 

17° Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules 
municipaux dans la limite de 10 000 € HT par sinistre. 

18° 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° Signer la convention prévue par l’avant dernier 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, dans 
sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, 
précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux. 

20° Réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé de 150 000 € par année civile. 

21° Prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la 
réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de 
travaux sur le territoire de la commune. 

22° Autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre.  

23° Demander à tout organisme financeur l'attribution de subventions. 

24° Procéder, pour les projets validés par le Conseil, au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme 
relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux.  

25° Exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 
1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation.  (1) 

26° Ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au I de l'article L 123-19 du 
code de l'environnement.  

8. Vote du compte de gestion 2019 – Budget Assainissement 

Monsieur le maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à l'ordonnateur 
et que le conseil municipal ne peut valablement délibérer sur le compte administratif du maire sans disposer de l'état 
de situation de l'exercice clos dressé par le receveur municipal. 

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2019 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les 
titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux 
de titre de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement 
des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du passif, des restes à recouvrer et des restes à payer, 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 
l’exercice 2019, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à 
toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées, 

Le Conseil municipal décide, à l’unanimité : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=292FC4D4D020ECA5697B9AFCF3B87D8B.tplgfr35s_2?idArticle=LEGIARTI000037667012&cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=292FC4D4D020ECA5697B9AFCF3B87D8B.tplgfr35s_2?idArticle=LEGIARTI000037666707&cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815366&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029990432&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845698&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000889243&idArticle=LEGIARTI000006465237&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000889243&idArticle=LEGIARTI000006465237&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=292FC4D4D020ECA5697B9AFCF3B87D8B.tplgfr35s_2?idArticle=LEGIARTI000037313445&cidTexte=LEGITEXT000006074220
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=292FC4D4D020ECA5697B9AFCF3B87D8B.tplgfr35s_2?idArticle=LEGIARTI000037313445&cidTexte=LEGITEXT000006074220


- D’approuver le compte de gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2019. Ce compte de gestion, visé et 
certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 

 

9. Vote du compte administratif 2019 – Budget Assainissement 

Sous la présidence de Mme Leray-Grill, 1ère adjointe, le Conseil Municipal examine le compte administratif 2019 du 
budget assainissement qui s’établit ainsi: 

 

CA 2019 -  ASSAINISSEMENT   LIVRE SUR CHANGEON 
 

FONCTIONNEMENT Prévisions Réalisations 

Dépenses 380 804.00 20 957.38 

Recettes 380 804.00 17 851.71 

Déficit de fonctionnement de l’exercice  3 105.67 

Excédent 2018 reporté    358 683.32 

  EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 2019          355 577.65 

INVESTISSEMENT Prévisions Réalisations 

Dépenses 135 245.00 14 540.00 

Recettes 135 245.00 15 000.00 

Excédent d’investissement de l’exercice  460.00 

  Excédent 2018 reporté 36 311.18 

                                    EXCEDENT D’INVESTISSEMENT 2019 36 771.18 

 

Hors de la présence de M. Emmanuel FRAUD, maire, le Conseil Municipal décide à 17 voix pour : 

- D’approuver le compte administratif du budget assainissement 2019. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


