
 

Maurecourt, le 19 juin 2020 

 

 

 

COMPTE RENDU SOMMAIRE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 15 JUIN 2020 
 

L’an deux mil vingt, le 15 juin à 20 h 00, 

 

Le Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni à huis clos sous la présidence de Monsieur Joël 

TISSIER, Maire, 

 

Etaient présents : M. Didier GUERREY, Mme Michèle BARATELLA, Mme Manuela VIEIRA DE 

CASTRO, M. Daniel WOTIN, Mme Annie LE MEZEC, Mme Martine DUPUY, M. Joël DRECOURT, 

M. Jean-Pierre BAUDIN, M. René CHOTEAU, M. Christian DOUSPIS, Mme Nicole COURBET, 

M. Jean-Luc HOUBRON, Mme Astrid DELANNOY, M. Gilles VARIN, Mme Martine MORY, 

Mme Annie ALLOITTEAU, M. Patrick CHALES, M. Xavier TALON, Mme Béatrice BOUREL, 

Mme Estelle DRENO, M. Anthony DESCHAMPS, M. Adrien LE TALLEC, Mme Cloé BLANCHARD,  

 

Excusés : M. Chrislain CAUSSIAUX (représenté par Mme Manuela VIEIRA DE CASTRO) 

 

Absents : Mme Félisberta MENDES-SEMEDO, Mme Audrey AMAURY 

 

Secrétaire de séance : Mme Astrid DELANNOY 

 

DONNE les délégations suivantes à Monsieur le Maire en vertu de l’article L2122.22 et L 2122-23  du Code 

Général des Collectivités Territoriales,  Il sera chargé : 

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

de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales ; 

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, ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, 

faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées ; 

3° De procéder, dans les limites d’1 000 000 d’euros, 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, modifier ou supprimer 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 ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390248&dateTexte=&categorieLien=cid


 

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 à l'article L. 211-2 ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même 

code dans les conditions que fixe le conseil municipal soit 

2 000 000 euros; 

16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions 

intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers dans la limite de 

1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les communes de 50 000 habitants 

et plus ; 

17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules 

municipaux dans la limite de 100 000 euros par sinistre ; 

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 l'avant-dernier 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, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative 

pour 2014, 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 ; 

21° D'exercer ou de déléguer, en application de l'article L. 214-1-1 du code de l'urbanisme, 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 même code ; 

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 ou de déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes articles, dans les conditions fixées 

par le conseil municipal ; 

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  

25° D'exercer, au nom de la commune, le droit d'expropriation pour cause d'utilité publique prévu au troisième 

alinéa de l'article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime en vue de l'exécution des travaux nécessaires 

à la constitution d'aires intermédiaires de stockage de bois dans les zones de montagne ; 

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

subventions ; 

27° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, au dépôt des demandes d'autorisations 

d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux ; 

28° D'exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 

1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation ; 

29° D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au I de l'article L. 123-19 du 

code de l'environnement. 

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. 

DIT que le Conseil Municipal sera tenu informé des décisions prises dans le cadre de la délégation dans les 

conditions prévues à l’article L2122.23 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Le Maire sera tenu d'informer le Conseil des décisions prises dans le cadre de ces délégations et feront l’objet 

d’une transcription dans le registre des délibérations, d’un affichage et d’une insertion dans le registre des actes 

administratifs.  
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AUTORISE Monsieur le Maire à subdéléguer une partie de ses attributions aux adjoints, de prendre en son 

nom, en cas d’empêchement de sa part, tout ou partie des décisions pour lesquelles il lui a été donné délégation. 

DIT que ces subdélégations peuvent être abrogées à tout moment par simple arrêté du Maire, 

DIT que la Directrice Générale des Services de la Commune de MAURECOURT, ou son représentant, sont 

chargés de l’exécution de la présente délibération qui sera transmise au contrôle de légalité dont ampliation sera 

notifiée aux délégataires et publiée au recueil des actes administratifs de la Ville. 

A L’UNANIMITE 

 

FIXE à SIX le nombre d’administrateurs du Centre Communal d’Action Sociale 

PROCEDE à l’élection, au scrutin secret, des membres du Conseil Municipal devant participer au Conseil 

d’Administration du Centre Communal d’Action Social 

PREMIER TOUR DE SCRUTIN 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après 

- Nombre de bulletins trouvés dans l'urne.     25 

- A déduire : bulletins litigieux énumérés aux  

  articles L 66 du Code Electoral.      0 

- Reste, pour le nombre des suffrages exprimés.    25 

- Majorité absolue.        14 

Ont été proclamés et immédiatement installés Mesdames Martine DUPUY, Manuela VIEIRA DE CASTRO, 

Beatrice BOUREL, Annie LE MEZEC, Martine MORY, Monsieur Didier GUERREY. 

A L’UNANIMITE 

 

Décide de créer les 13 commissions suivantes : 

1) COMMISSION ADMINISTRATION GENERALE ET RESSOURCES HUMAINES 

2) COMMISSION DES FINANCES 

3) COMMISSION URBANISME 

4) COMMISSION DE LA VIE SCOLAIRE, PETITE ENFANCE, ENFANCE, JEUNESSE 

5) COMMISSION ENVIRONNEMENT, ECOLOGIE, TRANSPORT 

6) COMMISSION TRAVAUX, VOIRIE, ASSAINISSEMENT, SECURITE 

7) COMMISSION FETES, CEREMONIES, ANIMATION ET VIE ASSOCIATIVE 

8) COMMISSION CULTURE 

9) COMMISSION COMMUNICATION 

10) COMMISSION SPORTS ET ASSOCIATIONS SPORTIVES 

11) COMMISSION ACTION SOCIALE ET SOLIDARITE 

DECIDE de nommer dans chaque commission les membres désignés ci-après   

1) COMMISSION ADMINISTRATION GENERALE ET RESSOURCES HUMAINES 

Maire – 1
er

 Adjoint 

Responsable : Didier GUERREY 

Membres : Martine DUPUY, Martine MORY, Estelle DRENO 

2) COMMISSION DES FINANCES 

Maire – 1
er

 Adjoint 

Responsable : Didier GUERREY 

Membres : Michèle BARATELLA, Jean-Pierre BAUDIN, Estelle DRENO, Annie ALLOITTEAU, Jean-Luc 

HOUBRON  

3) COMMISSION URBANISME 

Maire - 1
er

 Adjoint 

Responsable : Michèle BARATELLA 

Membres : Martine DUPUY, Annie ALLOITTEAU, Joël DRECOURT, Adrien LE TALLEC, Anthony 

DESCHAMPS. 

4) COMMISSION DE LA VIE SCOLAIRE,  PETITE ENFANCE,  ENFANCE,  JEUNESSE 

Maire-1
er

 Adjoint 

Responsable : Annie LE MEZEC 



 

Membres : Martine DUPUY, Anthony DESCHAMPS, Cloé BLANCHARD, Béatrice BOUREL, Audrey 

AMAURY, Manuela VIEIRA DE CASTRO, Estelle DRENO. 

5) COMMISSION ENVIRONNEMENT,  ECOLOGIE,  TRANSPORT 

Maire - 1
er

 Adjoint 

Responsable : Joël DRECOURT 

Membres : Michèle BARATELLA, Adrien LE TALLEC, Annie ALLOITTEAU, Estelle DRENO, Christian 

DOUSPIS, Nicole COURBET, Patrick CHALES, René CHOTEAU. 

6) COMMISSION TRAVAUX, VOIRIE, ASSAINISSEMENT, SECURITE 

Maire - 1
er

 Adjoint 

Responsable : Daniel WOTIN 

Membres : Joël DRECOURT, Chrislain CAUSSIAUX, Anthony DESCHAMPS, René CHOTEAU, Astrid 

DELANNOY. 

7) COMMISSION FETES, CEREMONIES, ANIMATIONS ET VIE ASSOCIATIVE 

Maire - 1
er

 Adjoint 

Responsable : Chrislain CAUSSIAUX 

Membres : Joël DRECOURT, Astrid DELANNOY, Nicole COURBET, Patrick CHALES, Gilles VARIN, 

Félisberta MENDES-SEMEDO, Audrey AMAURY. 

8) COMMISSION CULTURE 

Maire - 1
er

 Adjoint 

Responsable : Jean-Luc HOUBRON 

Membres : Astrid DELANNOY, Christian DOUSPIS, Martine MORY, Nicole COURBET, Michèle 

BARATELLA. 

9) COMMISSION COMMUNICATION 

Maire - 1
er

 Adjoint  

Responsable : Joël TISSIER 

Membres : Jean-Pierre BAUDIN, Jean-Luc HOUBRON, Anthony DESCHAMPS, Annie ALLOITTEAU, 

Christian DOUSPIS. 

10) COMMISSION SPORTS ET ASSOCIATIONS SPORTIVES 

Maire - 1
er

 Adjoint  

Responsable : Manuela VIEIRA DE CASTRO 

Membres : Chrislain CAUSSIAUX, Astrid DELANNOY, Patrick CHALES, Audrey AMAURY, Félisberta 

MENDES SEMEDO. 

11 COMMISSION ACTION SOCIALE ET SOLIDARITE 

Maire - 1
er

 Adjoint  

Responsable : Martine DUPUY 

Membres : Annie LE MEZEC, Martine MORY, Félisberta MENDES-SEMEDO, Manuela VIEIRA DE 

CASTRO, Astrid DELANNOY, Béatrice BOUREL. 

 

A L’UNANIMITE 

 

 

PROCEDE à l’élection des délégués au SIERTECC (SYNDICAT INTERCOMMUNAL 

D’ENFOUISSEMENT DES RESEAUX TELEPHONIQUES ET ELECTRICITE DE LA REGION DE 

CONFLANS ET CERGY) : 

PREMIER TOUR DE SCRUTIN 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après 

 - Nombre de bulletins trouvés dans l'urne.     25 

 - A déduire : bulletins litigieux énumérés aux 

   Articles L 66 du Code Electoral.      0 

 - Reste, pour le nombre des suffrages exprimés.    25 

 - Majorité absolue.        14 

 



 

Messieurs Daniel WOTIN,  René CHOTEAU, Patrick CHALES, Gilles VARIN 

Ayant obtenu la majorité absolue, ont été proclamés délégués, 

DESIGNE 

Délégués Titulaires : Daniel WOTIN, René CHOTEAU  

Délégués suppléants : Patrick CHALES, Gilles VARIN 

A L’UNANIMITE 

 

Décide de constituer une commission d’appel d’offres et d’ouverture des plis, 

Décide, après élection intervenue en son sein, 

 Le dépouillement du scrutin a donné les résultats suivants : 

 - Nombre de bulletins trouvés dans l'urne.   25 

 - A déduire : bulletins litigieux énumérés aux  

   Articles L 66 du Code Electoral.    0 

 - Reste, pour le nombre des suffrages exprimés.  25 

 - Majorité absolue.      14 

- que cette commission d'appel d'offres et d’ouverture des plis sera composée, outre Monsieur le Maire ou son 

représentant, de : 

5 membres titulaires : 5 membres suppléants 

Monsieur Daniel WOTIN Monsieur René CHOTEAU 

Madame Michèle BARATELLA Madame Astrid DELANNOY 

Monsieur Didier GUERREY Madame Martine DUPUY 

Monsieur Joël DRECOURT Madame Martine MORY 

Monsieur Christian DOUSPIS Monsieur Patrick CHALES 

A L’UNANIMITE 

 

DECIDE l’application des dispositions de la loi précitée en ce qui concerne les indemnités du Maire, des Adjoints et 

des Conseillers municipaux, 

DIT que le maire renonce à percevoir le montant maximal prévu par les textes 

FIXE les indemnités du Maire, des Adjoints au Maire et du Conseiller Municipal délégué comme suit à compter du 

26 mai 2020 : 

32,16 % de l’indice brut 1027 pour le Maire. 

19,64 % de l’indice brut 1027 pour les 1
er

, 2
ème

, 3
ème

, 4
ème

, 5
ème

, 6
ème

 et 7
ème

 adjoints 

19,64 % de l’indice brut 1027 pour les 2 conseillers titulaires d’une délégation 

DIT que le tableau récapitulatif est annexé à la présente délibération 

DIT que ces indemnités seront automatiquement revalorisées selon la valeur du point de la fonction publique, 

DIT que le montant des indemnités de fonction est fixé en pourcentage du montant correspondant à l’indice brut 

terminal de l’échelle indiciaire de la Fonction Publique Territoriale. 

DIT les crédits nécessaires seront inscrits au budget de chaque exercice. 

DIT que la présente délibération prendra effet au 26 mai 2020 date de l’installation du conseil municipal. 

A L’UNANIMITE 

 

Autorise la Directrice Générale des Services ou son (sa) remplaçant(e) à assister aux séances du Conseil 

Municipal pour la durée du mandat. 

A L’UNANIMITE 

 

Désigne Monsieur GUERREY délégué au Comité National d’Action Sociale. 

A L’UNANIMITE 

 

 

 

 

 



 

Désigne pour représenter le Conseil Municipal aux Conseils des écoles maternelle et élémentaire de la 

commune : 

- Maternelle Chantebelle : Mesdames Cloé BLANCHARD, Manuela VIEIRA DE CASTRO 

- Elémentaire La Cerisaie : Monsieur Anthony DESCHAMPS, Madame Estelle DRENO 

- Elémentaire Les Tilleuls : Mesdames Annie LE MEZEC, Audrey AMAURY, 

A L’UNANIMITE 

 

Désigne comme membre titulaire Madame Béatrice BOUREL et comme membre suppléant Madame Estelle 

DRENO afin de représenter la commune de Maurecourt aux Conseils d’Administration du collège Montaigne 

de Conflans-Sainte-Honorine. 

A L’UNANIMITE 

 

La question relative à l’élection de délégués communautaires est annulée. 

 

 

La séance est levée à 20h35 


