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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

 DU 18 JUIN 2020 

 

 
L'an deux mil vingt, le dix-huit Juin à vingt heures, les membres du Conseil Municipal se sont réunis à la 
Mairie sous la Présidence de Monsieur BARBETTE Olivier, Maire, après convocation en date du 10 Juin 
2020, adressée individuellement par voie dématérialisée à chacun des membres. 
 
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 19 
Nombre de conseillers municipaux présents    :   17 
 
Etaient présents : BARBETTE Olivier (Maire), MARCHAND Sébastien, CHYRA Sarah, HALLOUX Christophe, 

DUPETITPRÉ Patricia (adjoints), VANNIER Yvonne, JOULAUD Hélène, FÉON Joël, COSNIER Jean-Yves, 

GODARD Pierre, COURTOIS Karine, TURNI Rozenn, BEAUVISAGE Florent, DROUET Romain, BODIN Aurélie, 

BAGUET Sébastien, VERGNE Céline 

Étaient absents (excusés) : 

ROMMEÏS Marie-Cécile a donné procuration à CHYRA Sarah 

BADIER David a donné procuration à BARBETTE Olivier 

 
Secrétaire de séance : VERGNE Céline  
Date d’affichage : 25 Juin 2020 
 
Point ajouté à l’ordre du jour : voté à l’unanimité 
- Personnel communal – prime exceptionnelle COVID-19 
 
 
 
 

DÉLIBÉRATION N° 28-2020 : VOTE DE LA SÉANCE A HUIS CLOS                                         Nomenclature : 5.2                                                                                   

 
Compte-tenu de la situation exceptionnelle liée à l’épidémie de COVID-19 et pour éviter toute 
propagation, le Conseil municipal, par un vote à mains levées, DÉCIDE, à l’unanimité, la tenue de la séance 
à huis clos. 
 
 
 
 

DÉLIBÉRATION N° 29-2020 : APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU 26 MAI 2020                                                                                                                                    
Nomenclature : 5.2 

  
Le compte-rendu du conseil municipal de la séance du 26 mai 2020 est validé, à l’unanimité des membres 

présents. 
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DÉLIBÉRATION N° 30-2020 : FIXATION DES INDEMNITÉS DE FONCTION DU MAIRE, DES ADJOINTS ET DES 
CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS                                                                                          Nomenclature : 5.6 

     
Monsieur le Maire informe l’assemblée : 
 
Que suite à l’installation du nouveau conseil municipal en date du 26 mai 2020, il y a lieu de déterminer 
le taux des indemnités allouées au maire, aux adjoints et conseillers municipaux titulaires d’une 
délégation, destinés à couvrir les frais liés à l’exercice du mandat, prévu par le code général des 
collectivités territoriales, dans la limite d’une enveloppe financière variant selon la taille de la commune. 
 
Vu les articles L.2123-20 à L.2123-24-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT),  
 
Vu la demande expresse du Maire en date du 16 Juin 2020 souhaitant bénéficier d’une indemnité de 
fonction inférieure au taux maximal prévu par la loi, 

 
Considérant que la commune de MEZIERES SUR COUESNON appartient à la strate de 1000 à 3499 
habitants, 
 
Les taux maximums des indemnités du maire sont prévus par l’article L2123-23 du CGCT, celle des 
adjoints par l’article L2123-24 du CGCT. Ces taux permettent de calculer l’enveloppe indemnitaire globale 
maximale et de la répartir comme suit : 
 

➢ Maire : 51.6 % de l’indice brut terminal de la fonction publique 
➢ 5 adjoints : 19.8 % de l’indice brut terminal de la fonction publique x 5 adjoints = 99 %  
Soit 150,6 % 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, DÉCIDE : 
 
- DE FIXER, à compter du 26 mai 2020, les indemnités de fonction du maire, des adjoints et conseillers 
municipaux titulaires d’une délégation, dans la limite de l’enveloppe définie ci-dessus, aux taux suivants : 
 
Maire : 44.06 % de l’indice brut terminal de la fonction publique 
1er adjoint : 16 % de l’indice brut terminal de la fonction publique 
2ème adjoint : 16 % de l’indice brut terminal de la fonction publique 
3ème adjoint : 16 % de l’indice brut terminal de la fonction publique 
4ème adjoint : 16 % de l’indice brut terminal de la fonction publique 
5ème adjoint : 16 % de l’indice brut terminal de la fonction publique 
Conseillers délégués : 8 % de l’indice brut terminal de la fonction publique 
Conseillers délégués : 8 % de l’indice brut terminal de la fonction publique 
Conseillers délégués : 8 % de l’indice brut terminal de la fonction publique 
 
Ces indemnités de fonction sont payées mensuellement et revalorisées en fonction de la valeur du point 
d’indice brut terminal de la fonction publique. 
 
- D’INSCRIRE les crédits nécessaires au budget communal. 
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TABLEAU RÉCAPITULATIF DES INDEMNITÉS 
A COMPTER DU 26 MAI 2020 

 
 (annexé à la délibération) 

 
 

 
Arrondissement : RENNES 

Canton : FOUGERES 1 

Commune de MEZIERES SUR COUESNON 

 
 
 

Fonction Nom - Prénom Indemnité en % de l’indice 
brut terminal de la fonction 

publique 

Maire 
 

BARBETTE Olivier 44.06 % 

1er Adjoint 
 

MARCHAND Sébastien 16 % 

2ème Adjointe 
 

CHYRA Sarah 16 % 

3ème Adjoint 
 

HALLOUX Christophe 16 % 

4ème Adjointe 
 

DUPETITPRÉ Patricia 16 % 

5ème Adjoint 
 

BADIER David 16 % 

Conseillère déléguée 
 

JOULAUD Hélène 8 % 

Conseiller délégué 
 

BAGUET Sébastien 8 % 

Conseillère déléguée 
 

TURNI Rozenn 8 % 

Total mensuel 148.06 % 
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DÉLIBÉRATION N° 31-2020 : ÉLECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 
 Nomenclature : 5.2 

 

Vu les articles L 1414-2 et L 1411-5 du code général des collectivités territoriales,  

 

Vu les articles 22 et 23 du code des marchés publics, 

 

Considérant qu’à la suite des élections municipales, il convient constituer la commission d’appel d’offres 

et ce pour la durée du mandat, 

 

Considérant qu’outre le maire, son président, cette commission est composée de 3 membres titulaires 

élus par le conseil municipal en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste, 

 

Considérant que l’élection des membres élus de la commission d’appel d’offres doit avoir à bulletin secret 

et qu’il convient de procéder de même pour l’élection des suppléants en nombre égal à celui des titulaires, 

 

Le Conseil municipal, DÉCIDE : 

- de procéder à l’élection des trois membres titulaires et des trois membres suppléants de la commission 

d’appel d’offres, à la représentation proportionnelle au plus reste : 

 

Liste 1  
Sont candidats au poste de titulaire :  
M. MARCHAND Sébastien  
M. BADIER David 
Mme JOULAUD Hélène    
 
Sont candidats au poste de suppléant :  
M. HALLOUX Christophe  
Mme VERGNE Céline 
Mme BODIN Aurélie 
 

MEMBRES TITULAIRES : 

Nombre de votants : 19 

Bulletins blancs ou nuls : / 

Nombre de suffrages exprimés : 19 

Sièges à pourvoir : 3 

 

Quotient électoral (suffrages exprimés/sièges à pourvoir) :     19/3 = 6.33 

 

 

 

 

Sont donc désignés en tant que membres titulaires :  

Liste 1 : 

M. MARCHAND Sébastien  
M. BADIER David 
Mme JOULAUD Hélène 

Voix Attribution au quotient Attribution au plus fort reste TOTAL 

Liste 1 :  19 voix 3 0 3 
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MEMBRES SUPPLÉANTS : 
Nombre de votants : 19 
Bulletins blancs ou nuls : / 
Nombre de suffrages exprimés : 19  
Sièges à pourvoir : 3 
 
Quotient électoral (suffrages exprimés/sièges à pourvoir) :     19/3 = 6.33 
 
  
 
 
 
 
Sont donc désignés en tant que membres suppléants :  
 
Liste 1 : 
M. HALLOUX Christophe  
Mme VERGNE Céline 
Mme BODIN Aurélie 

 

 

    

DÉLIBÉRATION N° 32-2020 :  COMPOSITION DES COMMISSIONS COMMUNALES           Nomenclature : 5.2 

 

Monsieur le Maire propose de créer des commissions communales et expose le rôle de chacune de ces 

commissions. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, par un vote à mains levées, VALIDE, à l’unanimité, le 

tableau des commissions communales annexé à ladite délibération. 

 

 

 

 

 

Voix Attribution au quotient Attribution au plus fort reste TOTAL 

Liste 1 :  19 voix 3 0 3 
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Commune de Mézières sur Couesnon 

 TABLEAU DES COMMISSIONS COMMUNALES 
(annexé à la délibération n°32-2020) 

COMMISSION  

Vie associative et évènementiel 
RESPONSABLE : S. CHYRA 

 

 R. TURNI S. BAGUET 

 A. BODIN MC. ROMMEIS 

 S. MARCHAND 

 

COMMISSION Communication  
RESPONSABLE : R. TURNI 

 

J. FEON  F. BEAUVISAGE 

S. BAGUET S. CHYRA 

 P. DUPETITPRÉ 

COMMISSION Scolaire et ados 
RESPONSABLE : S. MARCHAND 

 

 A. BODIN R. TURNI 

 F. BEAUVISAGE 

COMMISSION Bâtiments 
RESPONSABLE : S. MARCHAND 

 

H. JOULAUD C. VERGNE 

J. FEON  K. COURTOIS 

F. BEAUVISAGE Y. VANNIER 

COMMISSION Voirie 
RESPONSABLE : D. BADIER 

 

 P. GODARD C. HALLOUX 

 K. COURTOIS 

COMMISSION Landes 
RESPONSABLE : C. HALLOUX 

  

P. GODARD R. DROUET 

K. COURTOIS S. MARCHAND 

COMMISSION Comice agricole 
RESPONSABLE : P. DUPETITPRÉ 

 

 K. COURTOIS C. HALLOUX 

 JY. COSNIER D. BADIER 

COMMISSION Urbanisme 
RESPONSABLE : P. DUPETITPRÉ 

 

 K. COURTOIS A. BODIN 

 Y. VANNIER D. BADIER 

COMMISSION  

Développement durable 
RESPONSABLE : S. BAGUET 

 

J. FEON  R. TURNI 

R. DROUET JY. COSNIER 
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DÉLIBÉRATION N° 33-2020 : VOTE DES TAUX D’IMPOSITION COMMUNAUX – Année 2020                                                                                                                                     
Nomenclature : 7.2 

 

Mr le Maire porte à la connaissance du Conseil municipal les taux d’imposition communaux de l’année 

précédente et suggère de ne pas les augmenter pour l’année 2020. 

 

Monsieur le Maire souligne que du fait de la réforme de la fiscalité directe locale, dès 2020, le taux de la 
taxe d’habitation est gelé à hauteur de celui appliqué en 2019. 
 

Il propose en conséquence de fixer les taux d’imposition pour l’année 2020 comme suit : 

 

 Taux 2019 Taux 2020 

Taxe d’habitation 16.89 Taux gelé 

Taxe foncière bâti 17.93 17.93 

Taxe foncière non bâti 42.65 42.65 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, VALIDE les taux tels que proposés. 
 
 
 

 

DÉLIBÉRATION N° 34-2020 : FINANCES LOCALES – DÉPENSES D’INVESTISSEMENT – Année 2020                                                                                               
Nomenclature : 7.1 

 

Monsieur le Maire souligne que la Commission des Finances s’est réunie le 11 juin 2020 pour définir les 

priorités d’investissement de l’année 2020. 

 

Après avoir pris connaissance des travaux programmés, 

 

Le Conseil municipal, à l’unanimité,  

- ACCEPTE d’inscrire au budget primitif de l’année en cours les dépenses d’investissement telles 

qu’indiquées dans le tableau joint. 
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BUDGET 2019
Règlements

2019

2188/2313 15 Mairie/Bibliothèque et Aménagement 8 700,00 € 7 004,66 € 0,00 € 5 000,00 € 5 000,00 €

2111 23 Acquisition de terrain 59 000,00 € 15 278,17 € 2 500,00 € 138 500,00 € 141 000,00 €

2188 34 N° de lieux-dits 10 000,00 € 0,00 € 7 000,00 € 0,00 € 7 000,00 €

2313 41 Bâtiments Communaux 5 000,00 € 3 196,00 € 1 800,00 € 98 200,00 € 100 000,00 €

2315 / 21538 62 Renforcement de voirie 171 750,00 € 31 200,00 € 90 000,00 € 80 000,00 € 170 000,00 €

2183/2188 63 Acquisition Matériel divers 10 000,00 € 7 304,91 € 2 500,00 € 7 500,00 € 10 000,00 €

2184/2188 10007 Bibliothèque - livres/matériel 8 000,00 € 5 556,79 € 2 440,00 € 9 560,00 € 12 000,00 €

2313 10008 Travaux Ecole Publique 3 000,00 € 1 023,46 € 1 900,00 € 3 100,00 € 5 000,00 €

2183/2184/

2188

10009 Acquisition Matériel/ Mobilier 

scolaire/périscolaire

17 500,00 € 8 731,01 € 5 000,00 € 5 000,00 € 10 000,00 €

2313 10017 Boulangerie Acquisition + travaux 30 000,00 € 28 168,79 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

202 10018 PLU 26 000,00 € 15 028,02 € 5 000,00 € 5 000,00 € 10 000,00 €

2315 10019 Aménagement Sécurité du Bourg 54 000,00 € 52 553,77 € 0,00 € 0,00 €
0,00 €

2313 10020 Aménagement Accessibilité 1 935,00 € 1 342,00 € 0,00 € 5 000,00 €
5 000,00 €

204181 10021 Effacement des réseaux rue de la motte 9 520,00 € 9 394,16 € 0,00 € 0,00 €
0,00 €

2182 10022 Acquisition véhicule 12 700,00 € 10 826,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 €

2313 10023 Rénovation salle des fêtes 555 000,00 € 502 884,29 € 52 110,00 € -7 110,00 € 45 000,00 €

2313 10024 Maison des associations 25 000,00 €

2183 10025 WIFI 4EU 10 000,00 €

982 105,00 € 699 492,03 € 170 250,00 € 384 750,00 € 555 000,00 €

BUDGET COMMUNE

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 2020
Art.

S/TOTAL

Nouvelles

propositions

Montant

total - BP 2020

Op. PROGRAMMES Reste à réaliser

à reporter sur 2020
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DÉLIBÉRATION N° 35-2020 : AFFECTATION DU RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE 2019 SUR LE 

BUDGET COMMUNE 2020                                                                                                                       Nomenclature : 7.1 

 
Monsieur le Maire rappelle que le compte administratif de la commune de l’année 2019 dégage au 

31/12/2019 : 

 

- un excédent de fonctionnement de : 445 063.82 € 

- un excédent d’investissement de :       40 374.66 € 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que par délibération n°16-2020 en date du 5 mars 2020, suite à la 
prise de compétence assainissement par Liffré-Cormier Communauté au 1er janvier 2020, il a été décidé : 
- de clôturer le budget annexe assainissement à l’issue des opérations de l’exercice 2019 et d’intégrer les soldes 
de son compte de gestion au budget principal.  
- de transférer en intégralité les résultats de clôture du budget annexe « assainissement », constatés au 31 
décembre 2019, au budget annexe « régie assainissement » de Liffré-Cormier communauté soit : 
 
- un excédent de fonctionnement : 136 086.84 € 
- un excédent d’investissement : 54 968.78 € 
 

Le Conseil Municipal, après avoir eu connaissance des résultats, DÉCIDE, à l’unanimité, 
 
-  D’INSCRIRE au compte 002 de la section de fonctionnement, en recettes, la somme de :  150 000 € 
 
-  D’INSCRIRE au compte 1068 de la section d’investissement, en recettes, la somme de :  295 063.82 € 
 
-  DE REPORTER au compte 001 de la section d’investissement, en recettes, l’excédent soit la somme de      
40 374.66 €  
 
-  DE REPORTER au compte 002 de la section de fonctionnement, en recettes, l’excédent soit la somme de 
136 086.84 € (correspondant au résultat de clôture de la section de fonctionnement du budget assainissement) 
 
- DE REPORTER au compte 001 de la section d’investissement, en recettes, l’excédent soit la somme de 
54 968.78 € (correspondant au résultat de clôture de la section d’investissement du budget assainissement) 
 

 
 

DÉLIBÉRATION N° 36-2020 : VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2020 « COMMUNE »                         Nomenclature : 7.1 

 
Monsieur le Maire présente le projet de budget communal 2020 chapitre par chapitre, qui s’établit de la façon 

suivante : 

• En section de fonctionnement, en dépenses et en recettes, un total de :   1 501 886.84 € 

• En section d’investissement, en dépenses et en recettes, un total de     :      729 041.77 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, APPROUVE ledit budget primitif 2020 de la 

commune. 
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DÉLIBÉRATION N° 37-2020 : PERSONNEL COMMUNAL – CRÉATION D’UN POSTE DE RÉDACTEUR TERRITORIAL 

AU 01/07/2020                                                                                                                                          Nomenclature : 4.1 

 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’un agent de la commune, nommé sur un poste d’adjoint 

administratif principal 1ère classe, a passé avec succès le concours de rédacteur territorial. 

Suite à cette réussite, Monsieur le Maire propose de valider ce concours en la nommant sur ce nouveau grade. 

Vu la fonction occupée par l’agent et la concordance des missions confiées avec ce grade,  

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité,  

- DÉCIDE de créer le poste de rédacteur territorial à compter du 1er juillet 2020 et parallèlement, de supprimer 

le poste d’adjoint administratif principal 1ère classe. 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’arrêté de cet agent. 

 
 

DÉLIBÉRATION N° 38-2020 : PERSONNEL COMMUNAL – CRÉATION D’UN POSTE D’ANIMATEUR TERRITORIAL 

AU 01/07/2020                                                                                                                                       Nomenclature : 4.1 

 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’un agent de la commune, nommé sur un poste d’adjoint 

d’animation principal 1ère classe, a passé avec succès le concours d’animateur territorial. 

Suite à cette réussite, Monsieur le Maire propose de valider ce concours en la nommant sur ce nouveau grade. 

Vu la fonction occupée par l’agent et la concordance des missions confiées avec ce grade,  

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité,  

- DÉCIDE de créer le poste d’animateur territorial à compter du 1er juillet 2020 et parallèlement, de supprimer 

le poste d’adjoint d’animation principal 1ère classe. 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’arrêté de cet agent. 
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DÉLIBÉRATION N° 39-2020 : PERSONNEL COMMUNAL – PRIME EXCEPTIONNELLE COVID-19                                                                                                                                  
Nomenclature : 4.5 

 
Le Maire informe l’assemblée : 
 
Conformément à l’article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique 
territoriale, à l’article 11 de la loi de finances rectificative 2020-473 du 25 avril 2020 et au décret n°2020-570 
du 14 mai 2020, le conseil municipal peut instituer une prime exceptionnelle COVID-19 de 1000 € maximum à 
certains agents. 

Le Maire propose à l’assemblée d’instaurer une prime exceptionnelle COVID-19 en faveur des agents mobilisés 
pendant la période de confinement. 

Cette prime dont le montant plafond est de 1000 euros sera attribuée individuellement au profit des agents 
en présentiel selon les critères cumulatifs suivants : 
 
- Agents ayant assuré la continuité du service public pendant la période de confinement 
- Agents particulièrement mobilisés et ayant connu un surcroît de travail significatif durant cette période 
- Agents en contact avec le public et ayant été potentiellement exposés au COVID-19 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité,  
 
- DÉCIDE d’attribuer les primes suivantes : 
 

Agents en présentiel 
 avec 2 critères cumulés 

Agents en présentiel 
 avec 3 critères cumulés 

 

500 € 1000 € 
 

Cette prime exceptionnelle sera versée en une fois, sur le bulletin de salaire du mois de Juin 2020. Elle est 
exonérée d'impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales.  

- AUTORISE le Maire à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent au titre de cette prime 
exceptionnelle dans le respect des principes définis ci-dessus et à signer les arrêtés individuels. 
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DÉLIBÉRATION N° 40-2020 : REMBOURSEMENT DU CHÈQUE DE RÉSERVATION DE 100 € EN CAS 

D’ANNULATION DE LA LOCATION DE LA SALLE DES FÊTES DU FAIT DES CONTRAINTES LIÉES AU COVID-19 
Nomenclature : 7.1 

  

Monsieur le Maire expose au Conseil municipal que les locataires ayant réservé la salle des fêtes communale 
ont été contraints d’annuler ou de reporter la réservation du fait des contraintes liées au COVID-19. 
 
Il souligne que des arrhes (chèque de réservation de 100 € par location) ont été encaissés par la commune. 
 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
Le Conseil municipal, à l’unanimité, DÉCIDE de rembourser le chèque de réservation de 100 € aux locataires 
ayant été contraints d’annuler la location de la salle des fêtes du fait des contraintes liées au COVID-19. 
 

 

DÉLIBÉRATION N° 41-2020 : REFACTURATION DES COURSES ALIMENTAIRES AUX PERSONNES BÉNÉFICIAIRES 

PENDANT LA CRISE SANITAIRE                                                                                                                Nomenclature : 7.1 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil municipal qu’au regard de la crise sanitaire, la commune a proposé un 

service de courses aux personnes isolées ou vulnérables, n’ayant aucune possibilité d’aide (voisins ou famille). 

La commune a assuré les achats et la livraison aux personnes demandeuses. 

 

Il précise que ces achats ont été pris en charge par la commune et propose, en conséquence, de facturer au 

coût réel les courses effectuées aux personnes bénéficiaires. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, DÉCIDE d’acter ce principe de remboursement 

par les personnes bénéficiaires. Cette recette sera imputée à l’article 70878 du budget communal. 

 

 

 
DIVERS : 
 

- Le Maire rend compte au Conseil municipal des décisions qu’il a prises en application de ses délégations. 

- Prochaine réunion du Conseil municipal : jeudi 9 juillet à 20h à la mairie 

 
 
 
 
 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance du Conseil municipal du 18 Juin 2020  

est levée à 23h30 


