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Le Conseil Municipal d’Essé s’est réuni en séance ordinaire, le samedi 23 mai 2020, sous la présidence de M. 
Joseph GESLIN, Maire. 
 
Date de la convocation : 18 mai 2020 
Nombre de conseillers en exercice : 15 
Présents : Joseph GESLIN, Séverine RAISON, Alexis DELSAUT, Annick HORTANCE, Jeanne LORON, Yvette 
SAULNIER, Christophe GESLIN, Ismaël GOUBA, Florence GOMMELET, Christelle CHANTEUX, Patrice BLOT, 
Paméla MAZURAIS, Adrien GIBOIRE, Ruddy DELAFORGE. 
Absents excusés :  
Absents représentés : M. Guillaume CHAUVEAU par Mme Annick HORTANCE 
Absents :  
Secrétaire de séance : M. Ruddy DELAFORGE 
 
 
ELECTION DU MAIRE 
 
M. Joseph GESLIN est élu Maire par le Conseil Municipal  
 

Pour : 14 - Abstention : 1  - Contre : 0 

 
 

FIXATION DU NOMBRE D’ADJOINTS 
 
Le Conseil Municipal fixe à 3 le nombre d’adjoints. 
 

Pour : 11 - Abstention : 0  - Contre : 4 

 
 
ELECTION DES ADJOINTS 

Mme Séverine RAISON, M. Alexis DELSAUT et Mme Annick HORTANCE sont élus adjoints au Maire. 
 

Pour : 11 - Abstention : 3  - Contre : 0 – Nul : 1 

 
 

LECTURE DE LA CHARTE DE L’ELU LOCAL 
 
M. le Maire donne lecture de la Charte. 
 
 
DETERMINATION DES INDEMNITES 
 
L’indemnité du Maire est arrêtée par voie réglementaire. Le Conseil Municipal fixe uniquement les 
indemnités des adjoints et des conseillers municipaux délégués. 
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Le Conseil municipal décide d’appliquer aux adjoints le taux d’indemnité du mandat précédent soit 8% de 
l’indice en cours et d’attribuer ce même taux d’indemnité aux conseillers délégués. 

L’enveloppe indemnitaire annuelle maximale d’Essé est de 51 806.82 €. L’enveloppe arrêtée par les élus 
est de 42 752.29 €. 

 

Récapitulatif des indemnités allouées aux élus : 

Indemnités de 
fonction 

% 
 indice brut 

1027 

Montant brut 
par élu 

mensuel 

Montant brut 
annuel par élu 

Nombre 
d’élus 

Montant total 
annuel 

Maire 51,60%      2 006,93 €     24 083,17 €  1   24 083,17 €  

Adjoints 8,00%         311,15 €       3 733,82 €  3   11 201,47 €  

Conseillers 
délégués 

8,00%         311,15 €       3 733,82 €  2     7 467,65 €  

Conseillers 
municipaux 

0,00%                 -   €                  -   €  
 

              -   €  

  

 

  42 752,29 € 

 

Pour : 12 -  Abstention : 3 - Contre : 0 
 
 

DELEGATIONS DE POUVOIR DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE 
 

Le Conseil Municipal charge le Maire des délégations suivantes : 

1 - D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics 
municipaux ; 

2 - De fixer, dans les limites d’un montant de 1000 € 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 ; 

3 - De procéder, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par 
le budget, dans la limite des sommes inscrites chaque année au 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. 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. 

4 - De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des 
marchés de travaux, de fournitures et de services d’un montant inférieur à 40 000 € HT ainsi que les 
avenants jusqu’à 10% du montant initial du marché, lorsque les crédits sont prévus 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 ; 
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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 5 000 € ; 

11 - De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, 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 ; 

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 40 000 euros; 

16 - D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions 
intentées contre elle, tant en demande qu'en défense devant toutes les juridictions ; 

17 - De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules 
municipaux, dans la limite de 40 000 € ; 

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 autorisé par le Conseil 
Municipal, soit 400 000 € ; 

24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre ; 

26° De demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le conseil municipal, l'attribution de 
subventions ; 

 

Il autorise le Maire : 

- à subdéléguer la signature des décisions prises dans le cadre des délégations précédemment énumérées 
à un adjoint pour permettre l’exercice de la suppléance en cas d’empêchement du Maire, 

- à recruter du personnel pour pourvoir au remplacement d’un agent ainsi qu’aux emplois saisonniers. 

 

Pour : 15 - Abstention : 0 - Contre : 0 
 

 

Questions diverses 

- Distribution de masques : 200 masques ont été commandés pour être distribués aux personnes à risques 
et 100 ont été confectionnés par des couturières bénévoles d’Essé. Les élus valident l’organisation 
suivante : distribution dans les boîtes aux lettres pour les personnes de 70 ans et plus (70 ans en 2020). 
Pour les autres masques, les Esséens qui présentent un risque sont invités à contacter la mairie par 
téléphone ou par mail pour retirer un masque. 

- Convocations aux réunions par mail pour tous les élus 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815289&dateTexte=&categorieLien=cid


4 

 

 
 

Prochaines réunions :  
 Conseil Municipal vendredi 12 mai à 19h30 
  

 
 
 
 A Essé, le 28 mai 2020 
 Le Maire, 
 Joseph GESLIN 
 
 
 
 
 


