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Délégations du conseil municipal au maire

• Pour éviter de convoquer le conseil municipal sur 
chaque demande

• La loi liste les 29 matières qui peuvent être déléguées : 
proposition de n’en retenir que 20

• le maire doit rendre compte au conseil municipal des 
décisions prises dans le cadre de ces délégations

• Autorisation donnée au maire de subdéléguer aux 
adjoints ou autres conseillers, également aux agents 
encadrants UNANIMITÉ



Indemnités des élus

• Automatique pour le maire 
(le conseil peut la revoir à la baisse seulement sur demande du maire)

• Décidées par le conseil municipal pour adjoints et 
conseillers subdélégués

• Enveloppe globale maxi autorisée par la loi : 6 627 € *

• Montant total proposé au versement : 5 080 € *
soit 23 % de moins que le maxi

* Total des indemnités mensuelles pour l’ensemble des élus concernés – soit 60 960 € par an



Indemnité du maire
Rapporteur : M. Bréhat

• fixée pour une commune de la taille de Saint-Molf 

à 2 006,93 € 

• M. le Maire ne souhaite pas recevoir plus de 60 % de 
son indemnité : somme de 1 200 € proposée

montant fixe non sujet à la modification de l’indice de référence

correspond à environ 30,86 % de l’indice de référence au lieu de 51,6 %

UNANIMITÉ



Indemnité des adjoints 
et conseillers subdélégués

• Même montant pour les 4 adjoints : 700 €
maxi légal 770 € - 712 € sur le précédent mandat

• Même montant pour les 6 conseillers subdélégués : 
180 €
Pas de montant légal – 150 € sur le précédent mandat

UNANIMITÉ



Formation des élus et fixation des crédits affectés

• organisée par la loi

• doit être adaptée aux fonctions des conseillers municipaux : 
programme de formation en cours d’élaboration pour tous les conseillers 
municipaux des 15 communes de Cap Atlantique (proximité, mutualisation)

• montant prévisionnel des dépenses de formation à voter par le 
conseil municipal : entre 2 % et 20 % du montant total des 
indemnités de fonction des élus

• Proposition : 2 % = 1 219,20 €

budget total pour 2020 qui pourra être abondé si nécessaire d’ici la fin de 
l’année, en fonction des besoins réels des élus UNANIMITÉ



Désignation des membres de la commission 
d’appel d’offres

• commission obligatoire

• chargée d’examiner les offres faites par les candidats à un 
marché public

• composition légale : le maire (ou son représentant) 

+ 3 titulaires + 3 suppléants à désigner par le conseil municipal parmi ses membres

• après appel à candidatures, une seule liste présentée : 
titulaires 
Marc BRÉHAT
Dominique LASCAULT
Véronique CARDINE

suppléants : 
Thierry LEGAL
Stéphanie BARREAUD
Didier ROUFFIGNAC UNANIMITÉ



Élection des représentants du conseil municipal 
au conseil d'administration du CCAS
• président de droit : le maire 

• composition paritaire : élus / bénévoles

• Le conseil municipal fixe le nombre de membres du CCAS issus 
du conseil  proposition : 4

• 4 bénévoles sont déjà recrutés

• après appel à candidature, une seule liste d’élus présentée : 
Sonia POIRSON Corinne LEPELTIER
Pascale GAY Didier ROUFFIGNAC

Catherine BAZIRE représentante de l’insertion Jacqueline 
PIBOT-LEDUC - représentante des personnes âgées 
Jacqueline BOURGET représentante de la famille
PERRENES Sylvie représentante des personnes handicapées

UNANIMITÉ



Composition de la commission communale des 
impôts directs

• commission obligatoire

• composition fixée par le code général des impôts : 

8 titulaires et 8 suppléants

• Le conseil municipal doit proposer à l’administration fiscale deux fois 
plus de noms de contribuables qu’il y a de postes à pourvoir (soit 32 
noms)

• Difficultés de trouver des commissaires non élus : pas de fourniture 
d’une liste complète à l’administration fiscale

• après appel à candidatures, élus candidats : 
Hubert DELORME, Marc BREHAT, Jean-Paul BROSSEAU, Michel GAUTREAU, Didier AUBE, 
Denis LAPADU-HARGUES, Véronique CARDINE

UNANIMITÉ



Création et composition des commissions 
municipales

• commissions facultatives

• chargées d’étudier les sujets avant présentation en conseil 
municipal l’avis de ces commissions pourra occasionnellement, si les circonstances le 
justifient à l’appréciation du président de la commission, être recueilli par simple échange 
d’information dématérialisée (pas de réunion physique obligatoire)

• composition libre, permettant l'expression pluraliste des élus au 
sein de l'assemblée communale

• proposition de créer 9 commissions municipales



Membres des commissions
enfance jeunesse
• Hubert DELORME

• Sonia POIRSON

• Emmanuel BIBARD

• Alain PÉRENNÈS

• Corinne LEPELTIER

• Virginie BLAFFA-LECORRE

• Didier ROUFFIGNAC

• Dominique DEHAIS



Membres des commissions
urbanisme, PLU, habitat
• Hubert DELORME

• Marc BREHAT

• Dominique LASCAULT

• Pascale GAY

• Thierry LEGAL

• Yves-Marie YVIQUEL

• Denis LAPADU-HARGUES



Membres des commissions
cadre de vie
• Hubert DELORME
• Marc BREHAT
• Jean-Paul BROSSEAU
• Thérèse DE COURVILLE
• Dominique LASCAULT
• Didier AUBE
• Pascale GAY
• Stéphanie BARREAUD
• Elisabeth LOURME
• Yves-Marie YVIQUEL
• Denis LAPADU-HARGUES



Membres des commissions
marchés à procédure adaptée
• Hubert DELORME

• Marc BREHAT

• Jean-Paul BROSSEAU

• Dominique LASCAULT

• Didier AUBE

• Thierry LEGAL

• Stéphanie BARREAUD

• Didier ROUFFIGNAC

• Véronique CARDINE



Membres des commissions
communication, vie culturelle, 
événementiel
• Hubert DELORME

• Marc BREHAT

• Valérie PERRARD

• Didier AUBE

• Corinne LEPELTIER

• Virginie BLAFFA-LECORRE

• Elisabeth LOURME



Membres des commissions
vie associative et sportive, 
développement touristique
• Hubert DELORME

• Emmanuel BIBARD

• Valérie PERRARD

• Thérèse DE COURVILLE

• Michel GAUTREAU

• Thierry LEGAL

• Corinne LEPELTIER

• Yves-Marie YVIQUEL

• Sophie DE GOYS

• Dominique DEHAIS



Membres des commissions
ressources
• Hubert DELORME

• Sonia POIRSON

• Valérie PERRARD

• Jean-Paul BROSSEAU

• Michel GAUTREAU

• Pascale GAY

• Thierry LEGAL

• Corinne LEPELTIER

• Virginie BLAFFA-LECORRE

• Yves-Marie YVIQUEL

• Didier ROUFFIGNAC

• Véronique CARDINE



Membres des commissions
sécurité
• Hubert DELORME

• Sonia POIRSON

• Emmanuel BIBARD

• Valérie PERRARD

• Jean-Paul BROSSEAU

• Didier AUBE

• Thierry LEGAL

• Alain PÉRENNÈS

• Denis LAPADU-HARGUES



Membres des commissions
économie sociale et solidaire, activités 
primaires
• Hubert DELORME

• Jean-Paul BROSSEAU

• Thérèse DE COURVILLE

• Didier AUBE

• Pascale GAY

• Stéphanie BARREAUD

• Elisabeth LOURME

• Yves-Marie YVIQUEL

• Sophie DE GOYS

• Didier ROUFFIGNAC



Création et composition des commissions 
municipales

UNANIMITÉ



Adhésion de la commune à divers organismes 
extérieurs

Rapporteur : M. Aube

• Proposition d’adhésion supplémentaire : réseau des collectivités 
territoriales pour une économie solidaire

Comme habituellement le conseil municipal est invité à délibérer sur l’intégralité de la liste 
des associations ou organismes auxquels la commune adhère, dans un souci de 
transparence.

• coût de la cotisation annuelle : 180 €

UNANIMITÉ



Représentation de la commune au sein des 
organismes extérieurs 

un seul vote pour toutes les désignations ainsi proposées :

Sydela - syndicat d'électrification de Loire-Atlantique (collège 
électoral)

titulaires

Marc BREHAT

Denis LAPADU-HARGUES

suppléants

Jean-Paul BROSSEAU

Dominique LASCAULT



Représentation de la commune au sein des 
organismes extérieurs 
un seul vote pour toutes les désignations ainsi proposées :

Syndicat intercommunal de la fourrière pour animaux de la presqu’ile 
guérandaise

titulaires

Pascale GAY

Sophie DE GOYS

suppléante : Corinne LEPELTIER

nautisme en pays blanc - comité directeur

titulaire : Pascale GAY

suppléante : Thérèse DE COURVILLE



Représentation de la commune au sein des 
organismes extérieurs 
un seul vote pour toutes les désignations ainsi proposées :

correspondants DIA (déclarations d’intention d’aliéner) Safer

Didier AUBE

Yves-Marie YVIQUEL

conseil d'administration lycée Kerguenec : Emmanuel BIBARD

Parc Naturel régional de Brière

titulaire : Stéphanie BARREAUD

suppléant : Didier AUBE



Représentation de la commune au sein des 
organismes extérieurs 
un seul vote pour toutes les désignations ainsi proposées :

Polleniz (Organisme à Vocation Sanitaire dans le domaine végétal sur le 
territoire des Pays de la Loire)

titulaire : Jean-Paul BROSSEAU

suppléante : Stéphanie BARREAUD

syndicat des transports : Didier ROUFFIGNAC

conseil d'école de la Roche Blanche : Sonia POIRSON 

(le maire est membre de droit)



Représentation de la commune au sein des 
organismes extérieurs 
un seul vote pour toutes les désignations ainsi proposées :

Ogec école St François : Hubert DELORME

Mission Locale de la Presqu'Ile Guérandaise

titulaire : Alain PÉRENNÈS

suppléant : Didier ROUFFIGNAC

Clic Eclair'Age

titulaire : Sonia POIRSON

suppléante : Véronique CARDINE



Représentation de la commune au sein des 
organismes extérieurs 

correspondant défense (ministère) : Alain PÉRENNÈS

référent politique locale de sécurité routière (préfecture) : Alain 
PÉRENNÈS

UNANIMITÉ pour toutes les désignations



Tarifs enfance jeunesse

Rapporteur : Mme Poirson

• Pourquoi faire évoluer les tarifs cette année ? Investissements 
faits, incohérences constatées, renforcement de l’encadrement 
des enfants, inflation

• Nouveauté pour les repas du club juniors : tarifs identiques à 
ceux du restaurant scolaire 

• Pas de changement des règlements de fonctionnement des 
services

Détail des tarifs consultables sur le site internet - rubrique enfance

UNANIMITÉ



Personnel : création d’un contrat d’insertion pour le 
restaurant scolaire

• contrat aidé, subventionné par l’État à hauteur de 50 % sur 20h 
hebdomadaire, pour renforcer le service de restauration du 
restaurant scolaire

• 400 h de formation pour l’agent recruté / 1 000 h dans le 
service (contrat de 31 h hebdo)

• Contrat de 12 mois renouvelable 1 fois

Coût total annuel de ce contrat : 25 940 €  

- aides de l’Etat (recrutement + formation) : 7 773 €

Reste à charge de la commune : 18 167 € UNANIMITÉ



Personnel : autorisation de recrutement d’agents contractuels 
pour les remplacements ou l’accroissement d’activité 
temporaire ou saisonnier 

• délibération similaire à celle du précédent mandat, permettant 
une souplesse indispensable dans la gestion du personnel

• Pour des remplacements : niveaux de recrutement et 
rémunération des candidats retenus fixés par le maire selon la 
nature des fonctions concernées, leur expérience et leur profil

• pour les accroissements temporaires ou saisonniers d’activité : 
durée limitée, uniquement pour des postes non encadrants 

UNANIMITÉ



Demande de subvention au titre du fonds exceptionnel 
départemental pour la relance du BTP

• Opération présentée : plan d’aménagement de la voirie 
communale

Ce projet est le plus simple à engager dès maintenant, sans nécessité de 
débat sur sa faisabilité ou son opportunité en ce début de mandat.

voies concernées 

Section Kerhudal / entrée du village de Kermoisan

Section La Motte / Kervoilan

Section Kergaillo / Les Mares / Le Greno

• montant inscrit au budget 2020 :  110 000 €

• subvention attendue : montant inconnu UNANIMITÉ



Demande de subvention au titre du fonds exceptionnel 
départemental pour la relance du BTP


