
                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
I- Election de l’exécutif   

       a-  Election du Maire Procès-verbal 

        b- Désignation du nombre des adjoints Délibération n° PR25052020-Ib 

        c- Election des adjoints Procès-verbal 

II- Fixation des indemnités de fonction au Maire, aux adjoints et 
aux conseillers délégués 

Délibération n° PR25052020-II 

III- Election des membres de la commission d’appel d’offres Délibération n°PR25052020-III  

IV- Désignation des délégués auprès des syndicats   

 a- Syndicat d’Alimentation en Eau Potable et 
Assainissement SAEPA 

Délibération n°PR25052020-IVa 

        b – Syndicat du Jalais Délibération n°PR25052020-IVb 

V- Formation des diverses commissions municipales Délibération PR25052020-V 

VI- Désignation   

 a- Conseil d’administration du collège Délibération PR25052020-VIa 

 b- Délégué au Comité National de l’Action Sociale CNAS Délibération PR25052020-VIb 

 c- Correspondant défense Délibération PR25052020-VIc 

 d-  Référent Sécurité Routière Délibération PR25052020-VId 

VII- Centre Communal d’action sociale  

 a- Fixation du nombre d’administrateurs du Conseil 
d’administration 

Délibération PR25052020-VIIa 

 b- - Désignation des représentants du Conseil Municipal 
au Conseil d’Administration du CCAS 

Délibération PR25052020-VIIb 

VIII- Délégation du Conseil Municipal au Maire Délibération PR25052020-VIII 
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L’an Deux Mil Vingt le VINGT CINQ MAI à 19H00 
LE CONSEIL MUNICIPAL de la Commune de CONNERRÉ, légalement convoqué 
le 20 mai 2020, s'est assemblé à la salle Capella Quai des Sports Avenue de 
Verdun, de ses séances sous la Présidence de Monsieur Arnaud MONGELLA, 
Maire. 
Présents :  
M. MONGELLA Arnaud, M. CHARPENTIER Dominique, Mme GARNIER Lise, M. 
HEMONNET Olivier, M. VILLA Pierre, M. THOMELIN Daniel, Mme AUGER Nicole, 
M. FROGER André, Mme DERESZOWSKI Ghislaine, M. FOURGEREAU Jacky, 
Mme PASTEAU Martine, Mme TIREAU Catherine, Mme GUILMAIN Nathalie, M. 
LESAINT Jérôme, M. FOURNIER Stéphane, M. CRUCHET David, Mme 
MONGELLA VASSILLIERE Mélissa, M. RICHARD Frédéric, Mme HOLISI Sophie, 
M. VERITE Fabien, Mme MEDARD Audrey, Mme GUICHARD Sandrine. 
 

Formant la majorité des membres en exercice. 
Absents excusés ayant donné mandat de vote :  
Mandant Mandataire Date de procuration 
Mme PIERRE Allison M. CRUCHET David 22 Mai 2020 
Absents excusés n’ayant pas donné mandat de vote : / 
Le conseil municipal, réuni à la majorité de ses membres en exercice, a désigné, 
conformément aux dispositions de l’article L.2121-15 du Code général des 
collectivités territoriales, Mme GARNIER Lise, pour remplir les fonctions de 
secrétaire. 
 

 
I- Election du Maire 

 
Procès-verbal 
 
Délibération n°PR25052020-Ib 

 b- Désignation du nombre d’adjoints 
 

Sous la présidence de Monsieur MONGELLA Arnaud, élu maire, 
Vu le code général des Collectivités territoriales et notamment les articles   
L. 2122-1 et L. 2122-2 
 
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  SIX  adjoints au maire au maximum.  
Il a rappelé qu’en application des délibérations antérieures, la commune 
disposait, à ce jour, de SIX adjoints.  
 
Au vu de ces éléments, et après délibération, le conseil municipal, à 
l’unanimité : 
➢ DECIDE de fixer à CINQ le nombre des adjoints au maire de la commune.  
 
 
 

Monsieur le Maire donne lecture aux conseillers municipaux de la charte de l’élu local. Vu les 
mesures sanitaires actuelles Covid-19, cette charte a été adressée à tous les conseillers avec la 
convocation par voie numérique sur la plateforme AWS. 

 
 

 Nombre de conseillers 

 en exercice   : 23 : 
 Présents       : 22  : 
 Votants         : 23  : 
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Ic- Election Des Adjoints 
 
Procès-verbal d’installation du maire et des adjoints. 
 

  Délibération n°PR25052020-II 

II-   Fixation des indemnités de fonction au maire, aux adjoints et aux conseillers 
délégués 

 
 

Vu les articles L.2123-20 à L.2123-24-1 du code général des collectivités territoriales 
(CGCT),  
Vu l’article L.2123-20 du CGCT qui fixe les taux maximum des indemnités de fonction des 
maires, adjoints et conseillers municipaux,  
Vu le procès-verbal de la séance d’installation du Conseil Municipal en date du 25 Mai 
2020 constatant l’élection du maire et de cinq adjoints,   
Vu les arrêtés municipaux portant délégation de fonctions aux adjoints et 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 2950 habitants, le taux maximal de l’indemnité du 
maire en pourcentage de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique 
ne peut dépasser 51.6%  
Considérant que pour une commune de 2950 habitants, le taux maximal de l’indemnité 
d’un adjoint et d’un conseiller municipal titulaire d’une délégation de fonction en 
pourcentage de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique ne peut 
dépasser 19.8% 
 

L’article L. 2123-24-1 III du CGCT autorise la commune, quelle que soit sa population, à 
verser des indemnités de fonction aux conseillers municipaux auxquels le maire accorde 
des délégations de fonction, sans toutefois que le montant total des indemnités versées à 
l’ensemble des élus ne dépasse l’enveloppe indemnitaire globale autorisée. 
 

Le taux maximal est automatiquement attribué au maire. A la demande expresse du maire 
de voir son indemnité réduite, le Conseil Municipal est sollicité afin d’acter cette réduction 
et de fixer l’indemnité attribuée après réduction. 
 

Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité : 
➢ DÉCIDE avec effet à la date d’installation du Maire et des adjoints de 
verser les indemnités de fonctions  
➢ DÉCIDE de verser les indemnités de fonction aux conseillers délégués à 
compter de la date de notification de l’arrêté de délégation 
➢ ACTE la demande expresse du Maire pour la réduction de son indemnité et 
fixe l’indemnité du maire à 42,6% de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de 
la fonction publiques 
➢ DÉCIDE de fixer les indemnités des adjoints à 16.5% et conseillers 
délégués à 8.5% suivant le tableau joint en annexe de la présente 
délibération et transmis au représentant de l’Etat 
➢ DÉCIDE d’inscrire les crédits nécessaires au budget communal 

   

Délibération n°PR25052020-III 

III  Election des membres à la Commission d’appel d’offres 
 Le conseil municipal, 

Vu  les dispositions de l’article L.1414-2 du Code général des collectivités territoriales qui 
dispose que la commission d’appel d’offres est composée conformément aux dispositions 
de l’article L. 1414-5 du même code.         
 
Considérant qu'à la suite des élections municipales, il convient constituer la commission 
d'appel d'offres et ce pour la durée du mandat.   
Considérant qu'outre le maire, son président, cette commission est composée de 3  
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membres titulaires et, de 3 membres suppléants, élus par le conseil municipal en son sein 
à la représentation proportionnelle au plus fort reste. 
Considérant que l'élection des membres élus de la commission d'appel d'offres doit avoir 
lieu à bulletin secret et qu'il convient de procéder de même pour l'élection des suppléants 
en nombre égal à celui des titulaires. 
 
Le Conseil Municipal : 
➢Décide de procéder à l’élection des trois membres titulaires et des trois membres 
suppléants de la commission d'appel d'offres, à la représentation proportionnelle 
au plus fort reste : 

 
Liste  1 :  
Membres titulaires :  
M FROGER André – M. HEMONNET Olivier – M. FOURNIER Stéphane 
Membres suppléants : 
M RICHARD Frédéric – Mme PIERRE Allison – M. CHARPENTIER Dominique 

 
Membres titulaires 
Nombre de votants : 23 
Bulletins blancs ou nuls : 0 
Nombre de suffrages exprimés : 23 
Sièges à pourvoir : 3 

 
Quotient électoral (suffrages exprimés/sièges à pourvoir) :7.66 
Liste 1 :  

 Voix 
Attribution  
au quotient 

Attribution au 
plus fort reste 

TOTAL 

Liste 1 :   23 3 /.. 3 

 
Proclame élus les membres titulaires suivants : 
- M. FROGER André 
- M. HEMONNET Olivier 
- M. FOURNIER Stéphane 
 
Membres suppléants 
Nombre de votants : 23 
Bulletins blancs ou nuls : 0 
Nombre de suffrages exprimés : 23 
Sièges à pourvoir : 3 

  

 Voix 
Attribution  
au quotient 

Attribution au 
plus fort reste 

TOTAL 

Liste 1 :   23 3 /.. 3 

 
 Proclame élus les membres suppléants suivants : 
- M. RICHARD Frédéric 
- Mme PIERRE Allison 
- M. CHARPENTIER Dominique 

 
Délibération n°PR25052020-IVa 

IV- Désignation des délégués auprès des syndicats 
 a- Syndicat d’Alimentation en Eau Potable et Assainissement SAEPA 

Le conseil municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
Conformément aux articles L 5211-7 L5211-8 du Code Général des Collectivités 
Territoriales 
Considérant qu'il convient de désigner 9 délégués de la commune auprès du Syndicat 
d’Alimentation en Eau Potable et Assainissement  
 Considérant que le conseil municipal doit procéder, au scrutin secret et à la majorité  
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absolue des suffrages, à l'élection des délégués, 
 
 Premier tour de scrutin 
 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
Nombre de bulletins :……………………………………………………………...23 
À déduire  
(bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : ………….0 
Reste, pour le nombre de suffrages exprimés :…………………………….…. 23 
Majorité absolue :………………………………………………………………..…12 
  
Ont obtenu : 
– M. MONGELLA Arnaud  …………………………..…23 (vingt trois) voix  
– M. FROGER André ………………………….…….…23 (vingt trois) voix 
– M. CHARPENTIER Dominique………………………23 (vingt trois) voix 
– M. FOURNIER Stéphane ……………………………23 (vingt trois) voix 
– M. RICHARD Frédéric ……………………………….23 (vingt trois) voix 
– Mme DERESZOWSKI Ghislaine ………..….………23 (vingt trois) voix 
– M. VILLA Pierre ………………………………………23 (vingt trois) voix 
– Mme TIREAU Catherine …………………………….23 (vingt trois) voix 
– M. THOMELIN Daniel ……………………………… 23 (vingt trois) voix 
 
- M. MONGELLA Arnaud ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé délégué. 
- M. FROGER André ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé délégué 
- M. CHARPENTIER Dominique ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé délégué 
- M. FOURNIER Stéphane ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé délégué 
- M. RICHARD Frédéric ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé délégué 
- Mme DERESZOWSKI Ghislaine ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamée 
déléguée 
- M. VILLA Pierre ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé délégué 
- Mme TIREAU Catherine ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamée déléguée 
- M. THOMELIN Daniel ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamée délégué 

  
 Et transmet cette délibération au président du Syndicat d’Alimentation en Eau Potable et 
Assainissement. 
 
Délibération n°PR25052020-IVb 

b- Syndicat du Jalais 
Le conseil municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
Conformément aux articles L 5211-7 L5211-8 du Code Général des Collectivités 
Territoriales 
Considérant qu'il convient de désigner 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant de la 
commune auprès du Syndicat du Jalais  
 Considérant que le conseil municipal doit procéder, au scrutin secret et à la majorité 
absolue des suffrages, à l'élection des délégués, 
  
Premier tour de scrutin 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
Nombre de bulletins :……………………………………………………………...23 
À déduire  
(bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : ………….0 
Reste, pour le nombre de suffrages exprimés :…………………………….…. 23 
Majorité absolue :………………………………………………………………..…12 
 
Ont obtenu : 
– M. FROGER André, délégué titulaire……………………23 (vingt trois) voix 
– M. RICHARD Frédéric, délégué suppléant..……………23 (vingt trois) voix 
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- M. FROGER André ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé délégué titulaire 
 
- M. RICHARD Frédéric ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé délégué 
suppléant 
 
DESIGNE : 
- Délégué titulaire : M. FROGER André 
- Délégué suppléant : M. RICHARD Frédéric 
  

Et transmet cette délibération au président du Syndicat du Jalais. 
 

Délibération PR25052020-V 

V- Formation des diverses commissions municipales 
Vu l’article L 2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales 
Le conseil municipal fixe le nombre de conseillers siégeant dans chaque commission et 
désigne ceux qui y siégeront. 
Les commissions sont convoquées par le Maire, qui en est le président de droit. 
Les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider en 
cas d’absence du Maire ou empêché. 
 

Commissions Président Vice-Président Membres 

Finances et budget MONGELLA 
Arnaud 

 CHARPENTIER Dominique – GARNIER Lise -
HEMONNET Olivier – PIERRE Allison – 
VILLA Pierre – AUGER Nicole – FROGER 
André – MEDARD Audrey – FOURNIER 
Stéphane – RICHARD Frédéric – MONGELLA 
VASSILLIERE Mélissa – CRUCHET David 

Sports et loisirs MONGELLA 
Arnaud 

CHARPENTIER 
Dominique 

FOURGEREAU Jacky – VERITE Fabien – 
PASTEAU Martine – TIREAU Catherine – 
HOLISI Sophie 

Cohésion sociale  
et logement 

MONGELLA 
Arnaud 

GARNIER Lise AUGER Nicole – GUICHARD Sandrine – 
GUILMAIN Nathalie – THOMELIN Daniel – 
FOURGEREAU Jacky – VERITE Fabien 

Relations avec les 
acteurs locaux  
et gouvernance 
participative 

MONGELLA 
Arnaud 

HEMONNET 
Olivier 

CRUCHET David – DERESZOWSKI 
Ghislaine – FROGER André – GUILMAIN 
Nathalie – RICHARD Frédéric – THOMELIN 
Daniel – HOLISI Sophie 

Communication 
 et culture 

MONGELLA 
Arnaud 

PIERRE Allison MONGELLA VASSILLIERE Mélissa – 
TIREAU Catherine – GUILMAIN Nathalie – 
MEDARD Audrey – GUICHARD Sandrine 

Aménagement du 
territoire local et 
protection de 
l’environnement 

MONGELLA 
Arnaud 

VILLA Pierre FOURGEREAU Jacky – FOURNIER 
Stéphane – TIREAU Catherine – RICHARD 
Frédéric – THOMELIN Daniel – MEDARD 
Audrey – LESAINT Jérôme 

MAPA (Marché à 
Procédure Adaptée) 

MONGELLA 
Arnaud 

 FROGER André – HEMONNET Olivier – 
FOURNIER Stéphane – RICHARD Frédéric – 
LESAINT Jérôme – AUGER Nicole – 
DERESZOWSKI Ghislaine – PASTEAU 
Martine 

    

 
 

VI- Désignation 
   Délibération PR25052020-VIa 

a. Conseil d’administration du Collège 
Vu l’article L 421-14 et suivants du code de l’Education, 
Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement partiel ou 
total de l'assemblée délibérante de la collectivité. 
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Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  (2 titulaires + 1suppléant) 
➢ Désigne MM. MONGELLA Arnaud, HEMONNET Olivier, titulaires et CRUCHET 
David, suppléant 
 
 
Délibération PR25052020-VIb 

b. Délégué au Comité National de l’Action Sociale CNAS 
Conformément aux statuts du CNAS, et dans le prolongement des élections 
municipales, les communes adhérentes du CNAS sont amenée à désigner, pour les 6  
 
années à venir, un délégué élu et un délégué agent qui seront les représentants de la 
collectivité au sein des instances du CNAS. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ Désigne M. FROGER André, délégué élu 
➢ Désigne Mme BROUARD Véronique, déléguée agent 

 
   Délibération PR25052020-VIc 

c- Correspondant Défense 
Le conseil municipal doit procéder à la désignation d’un « correspondant Défense ». Le 
rôle consiste à sensibiliser les concitoyens aux questions de défense. Pour 
l’accompagner et le soutenir dans sa mission, le correspondant peut compter sur les 
délégués militaires départementaux en relation avec les associations des auditeurs de 
l’institut des hautes études de défense nationale. 

 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ Désigne M. CRUCHET David domicilié 19 rue de Paris 

 
   Délibération PR25052020-VId 

d- Référent sécurité routière 
Le conseil municipal doit procéder à la désignation d’un « référent sécurité routière ». 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ Désigne M. CRUCHET David domicilié 19 rue de Paris 

 
 
VII- Centre Communal d’Action Sociale 
  
 Délibération n° PR25052020-VIIa 

a. Fixation du nombre d’administrateurs du Conseil d’administration 
Vu l’article R 123-7 du Code de l’Action Sociale et des Familles confiant au Conseil 
Municipal le soin de fixer le nombre d’administrateurs du CCAS. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
Article 1er : de fixer à 10 le nombre d’administrateurs du CCAS répartis comme suit : 
- Le Maire, Président de droit du Conseil d’Administration du CCAS 
- 5 membres élus au sein du Conseil Municipal 
- 5 membres nommés par le Maire dans les conditions de l’article L 123-6 du Code de 
l’Action Sociale et des Familles. 
Article 2 : La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir 
devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication 
et de sa réception par le représentant de l’Etat. 
Article 3 : Le Président et la directrice générale des services seront chargés, chacun en 
ce qui les concerne, de l’exécution de la présente décision. 
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Délibération n° PR25052020-VIIb 
b- Désignation des représentants du Conseil Municipal au Conseil 
d’Administration du CCAS 
 
 
Vu les articles R 123-8, R123-10 et R123-15 du Code de l’Action Sociale et des Familles 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 25 Mai 2020 fixant à 10 le nombre 
d’administrateurs du CCAS; 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
Article 1er : de procéder à la désignation par vote à bulletins secrets, au scrutin 
proportionnel de listes au plus fort reste, des représentants du Conseil Municipal au 
Conseil d’Administration du CCAS 
 
 
Liste des candidats :  
 Liste 1 : GARNIER Lise 
 
Nombre de votants : 23 
Bulletins blancs ou nuls : 0 
Nombre de suffrages exprimés : 23 
Sièges à pourvoir : 5 
 
Quotient électoral (suffrages exprimés/sièges à pourvoir) :4.6 
Liste 1 :  

 Voix 
Attribution au 
quotient 

Attribution au plus 
fort reste 

TOTAL 

Liste 1 :   23 5 /.. 5 

 
Sont donc élus pour siéger au Conseil d’Administration du CCAS : 
- Mme GARNIER Lise 
- Mme GUICHARD Sandrine 
- Mme GUILMAIN Nathalie 
- M. THOMELIN Daniel 
- M. FROGER André 

 
Article 2 : La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir 
devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication 
et de sa réception par le représentant de l’Etat. 
Article 3 : Le Président et la directrice générale des services seront chargés, chacun en 
ce qui les concerne, de l’exécution de la présente 
 
Délibération n° PR25052020-VIII 

VIII- Délégation du Conseil Municipal au Maire 
Monsieur le Maire expose : 

L’article L.2122 du Code Général des Collectivités Territoriales donne au Conseil 
Municipal la possibilité de déléguer au maire certaines des attributions de cette 
assemblée afin de faciliter le bon fonctionnement de l’administration communale. 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

- DONNE délégation au maire, pour la durée de son mandat et en application de 
l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales d’exercer les 

compétences suivantes : 

1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services 
publics municipaux ; 
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2° De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, 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, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des 
emprunts 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 ;    
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 ; 
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 les conditions que fixe le conseil 
municipal ; 
16° 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 ; 
17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont 
impliqués des véhicules municipaux ; 
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 autorisé par 
le conseil municipal d’un montant de 1 000 000€ ; 
21° 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 ; 
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 ; 
23° De 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. 
24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux 
associations dont elle est membre. 
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=4F58C64471B51881E3338EE7040AA2EA.tpdjo12v_3?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390248&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=4F58C64471B51881E3338EE7040AA2EA.tpdjo12v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815126&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=4F58C64471B51881E3338EE7040AA2EA.tpdjo12v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815289&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=4F58C64471B51881E3338EE7040AA2EA.tpdjo12v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815428&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=4F58C64471B51881E3338EE7040AA2EA.tpdjo12v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815366&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=4F58C64471B51881E3338EE7040AA2EA.tpdjo12v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815136&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=4F58C64471B51881E3338EE7040AA2EA.tpdjo12v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815033&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=4F58C64471B51881E3338EE7040AA2EA.tpdjo12v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815033&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=4F58C64471B51881E3338EE7040AA2EA.tpdjo12v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845697&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=4F58C64471B51881E3338EE7040AA2EA.tpdjo12v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845698&dateTexte=&categorieLien=cid
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Les délégations consenties en application du 3° du présent article prennent fin dès 
l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal. 

________________________________________________________________________ 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20H19. 
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