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 Compte rendu de la réunion du conseil municipal 

  
 Séance du 26 mai 2020 

 
 
 

 
L’an deux mil vingt, le vingt-six mai, le Conseil Municipal 
dûment convoqué le dix-neuf mai s’est réuni en session 
ordinaire à la mairie sous la présidence de M. Molet Marc, 
Maire. 
 
 
 
Présents : MM. Morisé William, Frébourg Vincent,  
Mme Weiller Odile, M. Cossé Vincent, Mme Beaudoin 
Aurélie, M. Morissonneau David, Mmes Barakaou Isabelle,  
Galloni Gaëlle, Le Gohic Aurore, M. Alexandre Francis 
 
 

 
Au regard de la crise sanitaire actuelle et des recommandations gouvernementales visant à 
limiter la propagation du coronavirus COVID-19, il est proposé que la séance du conseil se 
tienne à huis-clos, suivant l’article L.2121-18 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, décide de tenir la séance du 
conseil municipal à huis-clos. 
 
 
1. Election du secrétaire de séance : 
Conformément aux dispositions de l’article L 2121-15 du Code général des collectivités 
territoriales, il convient de procéder à la nomination du (de la) secrétaire de séance 
Madame Barakaou Isabelle a été élue secrétaire de séance. 
 
2. Installation du conseil. 
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Molet Marc, Maire qui a donné lecture 
des résultats constatés aux procès-verbaux des élections et déclare installer : 
M. Cossé Vincent, Mmes Weiller Odile, Beaudoin Aurélie, MM. Morissonneau David, Molet 
Marc, Mmes Barakaou Isabelle, Galloni Gaëlle, Le Gohic Aurore, MM. Frébourg Vincent, 
Alexandre Francis, Morisé William dans leurs fonctions de Conseillers Municipaux. 
 
3. Election de Monsieur ou Madame le Maire. 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2122-1 à L 2122-
17, le plus âgé des membres présents a pris la présidence de l’assemblée,  a procédé à 
l’appel nominal des membres du conseil, et a invité ces derniers à procéder à l’élection du 
maire. Deux assesseurs ont été désignés : Mme Galloni Gaëlle et M. Morissonneau David 
Chaque conseiller municipal, a remis son bulletin de vote sur papier blanc. Après 
dépouillement, les résultats sont les suivants : 
 
 



- nombre de bulletin    11 
- bulletin blanc ou nul    0 
- suffrages exprimés    11 
- majorité absolue          6 
 
A obtenu : Monsieur  Marc Molet  onze, (11) voix 
Monsieur Marc Molet ayant obtenu la majorité absolue est proclamé Maire. 
 
4. Détermination du nombre d’adjoints. 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L 2122-2, 
Considérant que le conseil municipal peut librement déterminer le nombre d’adjoints appelés 
à siéger, 
Considérant cependant que ce nombre ne peut pas excéder 30 % de l’effectif légal du 
conseil municipal, 
Considérant que ce pourcentage donne pour la commune un effectif maximum de 3 adjoints, 
 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
Le conseil municipal décide, après délibération, à l’unanimité des membres présents : 
- d’approuver la création de 3 postes d’adjoints au maire. 
 
5. Election des adjoints. 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L2122-7-1, 
Vu la délibération du conseil municipal fixant le nombre d'adjoints au maire à 3, 
 
Monsieur le Maire, rappelle que l'élection des adjoints intervient par scrutins successifs, 
individuels et secrets dans les mêmes conditions que celle pour le Maire. 
Les adjoints prennent rang dans l'ordre de leur nomination et il convient par conséquent de 
commencer par l'élection du Premier Adjoint. Il est dès lors procédé aux opérations de vote 
dans les conditions particulières. 
 
Après un appel de candidature, il est procédé au déroulement du vote. 
 
- Élection du premier adjoint : 
Après dépouillement les résultats sont les suivants : 
- nombre de bulletins : 11 
- bulletins blancs ou nuls : 0 
- suffrages exprimés : 11 
- majorité absolue : 6 
Ont obtenu : 
Monsieur William Morisé : 11 voix 
 
Monsieur William Morisé ayant obtenu la majorité absolue est proclamé premier 
adjoint au maire. 
 
- Élection du deuxième adjoint : 
Après dépouillement les résultats sont les suivants : 
- nombre de bulletins : 11 
- bulletins blancs ou nuls : 0 
- suffrages exprimés : 11 
- majorité absolue : 6 
Ont obtenu : 
Monsieur Vincent Frébourg : 11 voix 
 



Monsieur Vincent Frébourg ayant obtenu la majorité absolue est proclamé deuxième 
adjoint au maire.  
 
- Élection du troisième adjoint :  
Après dépouillement les résultats sont les suivants : 
- nombre de bulletins : 11 
- bulletins blancs ou nuls : 0 
- suffrages exprimés : 11 
- majorité absolue : 6 
Ont obtenu : 
Madame Odile Weiller : 11 voix 
 

Madame Odile Weiller ayant obtenu la majorité absolue est proclamée troisième 
adjointe au maire.  
 
Les intéressés ont déclaré accepter d'exercer ces fonctions. 
 
6. Chartre de l’élu local. 
Vu la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015, M le Maire donne lecture de la chartre de l’élu local 
et donne une copie du texte à chaque membre du conseil. 
  
7. Indemnités des élus. 
Vu les code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2123 - 20  L 
2123-20-1 et L 2123-24 du code général des collectivités territoriales 
Vu le procès-verbal de la séance d’installation du conseil municipal en date du 26 mai 2020, 
qui constate l’élection de 3 adjoints 
Considérant qu'il appartient au Conseil Municipal de fixer, dans les conditions prévues par la 
loi, les indemnités de fonctions versées aux adjoints au Maire étant entendu que les crédits 
nécessaires seront inscrits au budget municipal.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide avec 9 voix pour, 1 abstention (M. 
Vincent Frébourg) et 1 voix contre (Madame Gaëlle Galloni) et avec effet au 26 mai 2020 de 
fixer le montant des indemnités pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoints au  Maire pour 
une population de moins de 500 habitants, à 9,9 % de l'indice 1027. 
Monsieur William Morisé percevra 1 indemnité brute de 385,05 € 
Monsieur Vincent Frébourg percevra 1 indemnité brute de 385,05 € 
Madame Odile Weiller percevra 1 indemnité brute de 385.05 €    

 
Vu le code général des collectivités locales, 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du vingt-huit mars fixant les indemnités de 
fonctions des élus, 
Vu le budget communal, 
Considérant que les assemblées délibérantes sont tenues de fixer les indemnités de 
fonctions dans la limite des taux maxima prévus par la loi pour chaque catégorie d'élus. 
Monsieur le Maire précise qu'en application des dispositions de l'article L 2123-24-1 du code 
général des collectivités territoriales alinéa III, les conseillers municipaux auxquels le maire 
délègue une partie de ses fonctions peuvent percevoir une indemnité de fonction spécifique, 
laquelle doit toutefois rester dans le cadre de l'enveloppe budgétaire consacrée au maire et 
aux adjoints ayant reçu délégation. En aucun cas l'indemnité versée à un conseiller municipal 
ne peut dépasser l'indemnité maximale susceptible d'être allouée au maire de la commune. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité 
d'allouer, avec effet au 26 mai 2020 une indemnité de fonctions à M. Alexandre Francis.      
Montant 25% de l’indemnité du Maire soit 247.95 € brut 



 Cette indemnité sera versée mensuellement.   
 
8. Constitution des commissions communales. 
(Voir copie annexée à ce compte rendu) 
 
9. Nomination des délégués aux syndicats intercommunaux. 
Suite à l'élection du Maire et de ses trois adjoints, le Conseil Municipal procède à l'élection 
des délégués et des suppléants pour les différents syndicats et la communauté de 
communes. 
- Syndicat du Regroupement Pédagogique Intercommunal : 
  Délégués titulaires : M. Marc Molet, M. Vincent Frébourg, M. Vincent Cossé,  
  Mme Aurore Le Gohic 
 
- Syndicat Territoire Energie : 
  Délégué titulaire : M. Marc Molet. 
      Déléguée suppléante : Mme Odile Weiller. 
 
- Syndicat du drainage de la région d'Umpeau : 
   Délégués titulaires : Mme Gaëlle Galloni, M. Francis Alexandre,  
      Délégués Suppléants : M. Marc Molet, Mme Odile Weiller. 
 
- Syndicat des gymnases de Maintenon : 
   Délégué titulaire : M. David Morissonneau 
      Délégué suppléant : M. Marc Molet 
 
 
- Communauté de Communes : 
 Délégué titulaire : M. Marc Molet 
     Délégué suppléant : M. William Morisé 
 
10. Questions diverses. 
Afin d’échanger plus facilement, Monsieur Cossé Vincent propose de le faire par le biais de 
l’application WhatsApp. Les membres du conseil émettent un avis favorable.  
 
 
Fin de la séance 23h.  
  
  
Le Maire,                                            La secrétaire,                           Les membres présents               
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