
République Française 

Département Sarthe 

Commune de Le Bailleul 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du Jeudi 23 avril 2020 

  

Le vingt-trois avril deux mil vingt, à 17 heures 30 minutes, le Conseil Municipal légalement convoqué s’est 

réuni au nombre prescrit par la Loi, salle de la mairie, sous la présidence de M. Éric DAVID, Maire de Le 

Bailleul. 

 

Étaient présents : Louis DOBER, Christian FOURNIER, Ghyslaine MOUSSET, Liliane FREY. 

Absents excusés : Philippe BOURGOIN (procuration à Liliane FREY), Hervé JANVRIN (procuration à 

Christian FOURNIER), Michèle RABOUIN (procuration à Christian FOURNIER), Jean-Baptiste 

MOUSSOLO (procuration à Louis DOBER), Stéphanie GERVAIS (procuration à Ghislaine MOUSSET), 

Martial HUREL (procuration à Louis DOBER), Justine LABE (procuration à Ghislaine MOUSSET), Christine 

POISSON, Emmanuel SECHET, et Sophie ALLORY 

 

Lecture du procès-verbal de la précédente séance du 09 mars 2020 ; sans observation.   

Date de convocation : 20 avril 2020     Date d’affichage : 04 mai 2020 

Nombre de membres afférents au Conseil Municipal : 15  Membres en exercice : 15 

Membres qui ont pris part à la délibération : 12 

 

Mme Ghyslaine MOUSSET a été nommée secrétaire. 

 

 

Délibération n°25 

Attribution de terrain cédé à l’euro symbolique par la commune pour un projet de construction de 

logements locatifs 

M. le Maire informe le Conseil Municipal : 

M. LEROY de chez PODELIHA demande une délibération à la commune validant la vente à l’euro 

symbolique du terrain situé rue des plains et rue d’Anjou (Parcelles 276, 277 et 101) pour la construction de 7 

logements locatifs sociaux. 

La commune devra prendre en charge la réalisation et la charge financière des travaux de raccordement EU et 

EP, du réseau public jusqu’aux boîtes de raccordements individuels pour chaque logement construit. 

La commune devra également se charger de la démolition du garage construit sur la parcelle 277, compris 

évacuation, et de la modification d’une évacuation sur la parcelle 278. 

De son côté, PODELIHA prendra en charge les frais de raccordement suivants : ENEDIS, GRDF, Téléphonie 

VEOLIA. 

M. CAZALS, architecte, a été mandaté pour accompagner la commune dans la réalisation de ce projet. 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal valide l’attribution du terrain à l’euro symbolique, ainsi que les 

travaux et prises en charge financières visées plus haut. 

Vote à main levée : unanimité 

 

Délibération n°26 

Projet de fonds territorial « Résilience » 

Face à cette conjoncture inédite, face à la détresse des plus vulnérables, pour lesquels la somme des soutiens 

déjà mis en place ne suffira pas à leur permettre de redresser la barre et de pérenniser une activité indispensable 

au dynamisme de tous nos territoires, la Région propose de lancer un appel de fonds exceptionnel auprès des 

collectivités et grandes entreprises des Pays de la Loire. 



Dans ce contexte, l’ensemble des collectivités a souhaité se mobiliser conjointement pour apporter une réponse 

responsable, efficace et coordonnée, qui doit garantir une équité de traitement sur l’ensemble du territoire en 

finançant la trésorerie requise pour assurer la continuité de leur activité, tout en permettant la relance pour les 

plus impactés. 

Les EPCI des Pays de la Loire, les Départements et la Région, en partenariat avec la Banque des Territoires, 

proposent un accompagnement sous forme d’avance remboursable pour renforcer la trésorerie des 

entrepreneurs, micro-entrepreneurs, et petites entreprises dont l’activité est impactée par la crise sanitaire et/ou 

les fermetures administratives liées à cette dernière. 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal valide ce projet et souhaite participer à hauteur de 1 € par habitant. 

Vote à main levée : unanimité 

 

Délibération n°27 

Régularisation du taux de l’indemnité de fonction du Maire et Adjoint applicable depuis le 1er janvier 

2020 

Au 1er janvier 2020 le montant maximal des indemnités de fonction des Maire et Adjoints a évolué.  Trois 

hypothèses peuvent alors se présenter :  

− Pour les délibérations indemnitaires qui faisait référence à « l’indice brut terminal de la fonction 

publique » sans autre précision, l’augmentation du montant des indemnités de fonction se fait 

automatiquement et ne nécessite pas une nouvelle délibération,  

− Pour les délibérations indemnitaires mentionnant des montants en euros, une nouvelle délibération est 

nécessaire pour tenir compte de ces actualisations. Il est recommandé de viser « l’indice brut terminal de la 

fonction publique » pour éviter d’avoir à délibérer à nouveau en 2020. 

− Pour les délibérations indemnitaires qui faisait référence à l’indice brut 1015 ou 1022, (c’était le cas pour 

la commune de Le Bailleul – délibération du 09.03.2017). 

Une nouvelle délibération est nécessaire et il convient de viser « l’indice brut terminal de la fonction 

publique » sans autre précision, ainsi il n’y aura pas de nouvelle délibération à prendre par la suite. 

Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal décide d’appliquer les nouveaux taux, et d’attribuer à M. le Maire 

le taux maximum en référence à l’indice brut terminal de la fonction publique soit 51,6 %. 

M. le Maire ne prend pas part au vote. 

Vote à main levée : 4 abstentions et 7 pour 

 

 

 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits. 

Au registre suivent les signatures 

 

Le Maire, 

Éric DAVID. 

 

 


