
 
 COMPTE-RENDU SOMMAIRE 

Conseil municipal 
13 septembre 2021 

 
 

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 27 

 
Le Maire procède à l’appel des conseillers. 
 

Etaient présents :  
Alain ROYER, Claude RINCE, Marie-Thérèse BERAGNE, Elisa DRION, Benjamin VACHET, 
Frédéric CHAPEAU, Béatrice MIERMONT, Yvon LERAT, Jean-Marc COLOMBAT, Isabelle 
GROLLEAU, Valérie ROBERT, Romain MONDEJAR, Catherine RENAUDEAU, Jean-Claude 
SALAU, Emile FORTINEAU, Alizée GUIBERT, Gil RANNOU, Emmanuel RENOUX, Soumaya 
BAHIRAEI, Alain BLANCHARD, Hélène JALIN, Gwenn BOULZENNEC, Priscilla DECOTTIGNIES 
 
Etaient excusés : Mickaël MENDES donne pouvoir à Jean-Marc COLOMBAT, Augustin 
MOULINAS donne pouvoir à Alain ROYER, Margaux BOURRIAUD donne pouvoir à Béatrice 
MIERMONT, Gwénola LEBRETON donne pouvoir à Elisa DRION. 
 
Isabelle GROLLEAU est désignée secrétaire de séance. 
 

23 conseillers sur 29 étant présents, le quorum étant atteint, le Maire ouvre la séance à 19 heures. 
 
L’ordre du jour est entamé. 
 
I - Délibérations du conseil municipal 
 
ADMINISTRATION GENERALE  
 

N° 2021-09-202 - MODIFICATION DU NOMBRE D'ADJOINTS  
 
VU les articles L2122-1 à L 2122-2-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, la commune 
peut disposer de 8 adjoints au maximum (le nombre ne pouvant excéder 30 % de l’effectif légal du 
conseil municipal, arrondi à l’entier inférieur). 
 
VU la démission de Monsieur AMIAUD Jérôme de ses fonctions d’adjoint et de conseiller 
municipal ; notification à l’intéressé de l’acception de sa démission par Monsieur le sous-Préfet de 
Chateaubriant-Ancenis, en date du 14 août 2021 ; 
 

VU la démission de Monsieur LAVEANT Pascal de ses fonctions d’adjoint et de conseiller 
municipal ; notification à l’intéressé de l’acception de sa démission par Monsieur le sous-Préfet de 
Chateaubriant-Ancenis, en date du 31 août 2021 ; 
 

VU les démissions de Monsieur LEMAITRE Régis et de Madame GOUPY Isabelle en date du 02 
septembre 2021,   
 
CONSIDERANT que le conseil municipal est incomplet, 
 
CONSIDERANT l’article L 2122-8 du CGCT, indiquant qu’en cas de conseil municipal incomplet il 
pourra être procéder à l’élection d’un seul adjoint, sans élections complémentaires préalables, 
 
Il est nécessaire de modifier le nombre des adjoints de 8 à 7.  
 
 
 



 

Il est proposé aux membres du Conseil Municipal : 
 
- DE MODIFIER le nombre des adjoints en passant de 8 à 7 adjoints. 
- DE DECIDER que les adjoints des rangs 6, 7 et 8 passeront respectivement aux rangs 4, 5 
et 6. 
  
Délibération adoptée, POUR : 21 voix, CONTRE : 6 voix, ABSTENTION : 0 voix.  
Contre : Emmanuel RENOUX, Soumaya BAHIRAEI, Alain BLANCHARD, Hélène JALIN, Gwenn 
BOULZENNEC, Priscilla DECOTTIGNIES  
 
 

N° 2021-09-203 - ELECTION ADJOINT 

 
VU la délibération n°2020-05-29, en date du 26 mai 2020, fixant le nombre des adjoints à huit,  
 
VU la délibération n°2020-05-30, en date du 26 mai 2020, proclamant les conseillers municipaux 
suivants dans la fonction d’adjoint : 
 

Madame Catherine CADOU – 1ère adjointe  
Monsieur Claude RINCE – 2ème adjoint  
Madame Sylvie PERGELINE – 3ème adjointe  
Monsieur Jean Marc COLOMBAT– 4ème adjoint  
Madame Magali LEMASSON – 5ème adjointe  
Monsieur Thierry GICQUEL – 6ème adjoint  
Madame Marie Thérèse BERAGNE – 7ème adjointe  
Monsieur Pascal LAVEANT – 8ème adjoint  

 
VU la démission de Sylvie PERGELINE de ses fonctions d’adjointe et de conseillère municipale ; 
notification à l’intéressée de l’acception de sa démission par Monsieur le sous-Préfet de 
Chateaubriant-Ancenis, en date du 02 octobre 2020 ; 
 
VU la démission de Magali LEMASSON de ses fonctions d’adjointe et de conseillère municipale ; 
notification à l’intéressée de l’acception de sa démission par Monsieur le sous-Préfet de 
Chateaubriant-Ancenis, en date du 15 octobre 2020 ; 
 
VU la démission de Catherine CADOU de ses fonctions de première adjointe et de conseillère 
municipale ; notification à l’intéressée de l’acception de sa démission par Monsieur le sous-Préfet 
de Chateaubriant-Ancenis, en date du 16 octobre 2020 ; 
 
VU la démission de Thierry GICQUEL de ses fonctions d’adjoint et de conseiller municipal ; 
notification à l’intéressé de l’acception de sa démission par Monsieur le sous-Préfet de 
Chateaubriant-Ancenis, en date du 16 octobre 2020 ; 
 
VU la démission de Jean-Marc COLOMBAT de sa fonction d’adjoint ; notification à l’intéressé de 
l’acception de sa démission par Monsieur le sous-Préfet de Chateaubriant-Ancenis, en date du 27 
octobre 2020 ; 
 
VU la délibération n°2020-11-77, en date du 09 novembre 2020, maintenant le nombre des 
adjoints à huit,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

VU la délibération n°2020-11-78, en date du 09 novembre 2020, proclamant l’élection de 5 
conseillers municipaux suivants dans la fonction d’adjoint et décidant que ces cinq nouveaux 
adjoints, élus en remplacement des démissionnaires, prendront place aux cinq derniers rangs du 
tableau des adjoints, et les adjoints, situés après les adjoints démissionnaires dans l’ordre du 
tableau, remonteront alors d’un cran :    
 

Madame Florence CABRESIN – 4ème adjointe 

Monsieur Jérôme AMIAUD – 5ème adjoint 
Madame Elisa DRION – 6ème adjoint 
Madame Béatrice MIERMONT – 7ème adjoint 
Monsieur Benjamin VACHET – 8ème adjoint 
 

VU la démission de Florence CABRESIN de sa fonction d’adjointe ; notification à l’intéressée de 
l’acceptation de sa démission par Monsieur le sous-Préfet de Chateaubriant-Ancenis, en date du 
03 mars 2021 ; 
 
VU la délibération n°2021-03-141, en date du 15 mars 2021, modifiant le nombre des adjoints 
passant de 8 à 7 et décidant que les quatre adjoints suivants Madame CABRESIN dans le tableau, 
remonteront alors d’un rang, 
 
VU la délibération n°2021-06-180, en date du 07 juin 2021, modifiant le nombre des adjoints 
passant de 7 à 8 et indiquant que l’adjoint élu occupera le 8ème rang,  
 
VU la délibération n°2021-06-181, en date du 07 juin 2021, proclamant l’élection de Isabelle 
GROLLEAU dans la fonction d’adjointe et décidant que cette nouvelle adjointe, élue en 
remplacement d’un élu démissionnaire, prend place au 8ème rang du tableau des adjoints, et que 
les adjoints, situés après les adjoints démissionnaires dans l’ordre du tableau, montent d’un rang 
comme suit :    
 

Monsieur Jérôme AMIAUD – 4ème adjoint 
Madame Elisa DRION – 5ème adjointe 

Monsieur Benjamin VACHET – 6ème adjoint 
Madame Béatrice MIERMONT – 7ème adjointe 

Madame Isabelle GROLLEAU – 8ème adjointe  
 
VU la démission de Monsieur AMIAUD Jérôme de ses fonctions d’adjoint et de conseiller 
municipal ; notification à l’intéressé de l’acception de sa démission par Monsieur le sous-Préfet de 
Chateaubriant-Ancenis, en date du 14 août 2021 ; 
 

VU la démission de Monsieur LAVEANT Pascal de ses fonctions d’adjoint et de conseiller 
municipal ; notification à l’intéressé de l’acception de sa démission par Monsieur le sous-Préfet de 
Chateaubriant-Ancenis, en date du 31 août 2021 ; 
 
VU les démissions de Monsieur LEMAITRE Régis et de Madame GOUPY Isabelle en date du 02 
septembre 2021,   
 
VU la délibération n°2021-09-202, en date du 13 septembre 2021, modifiant le nombre des 
adjoints passant de 8 à 7, et que les adjoints des rangs 6, 7, 8 passeront respectivement aux 
rangs 4, 5, 6 et indiquant que l’adjoint élu occupera le 7ème rang. 
 
CONSIDERANT que le conseil municipal est incomplet, 
 
CONSIDERANT l’article L 2122-8 du CGCT, indiquant qu’en cas de conseil municipal incomplet il 
pourra être procéder à l’élection d’un seul adjoint, sans élections complémentaires préalables, 
 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée de procéder à l’élection d’un nouvel adjoint au Maire.  
 



 

Monsieur le Maire rappelle que l’élection d’un seul adjoint intervient dans les mêmes conditions 
que pour celle du Maire (L2122-7-2 du CGCT). Il est dès lors procédé aux opérations de vote dans 
les conditions réglementaires. 
 
Après un appel à candidature, il est procédé au déroulement du vote. 
 
1er tour du scrutin 

 
Sous la présidence du Maire, le conseil municipal a été invité à procéder l’élection du nouvel 
adjoint. 
 
a) Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0 

b) Nombre de votants (enveloppes déposées) : 27 

c) Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L66 du code électoral) : 6 

d) Nombre de suffrages exprimés (b-c) : 21 

e) Majorité absolue : 11 

 
Monsieur Jean-Marc COLOMBAT ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, a été 
proclamé adjoint, et a été immédiatement installé. 
 
L’adjoint recevra par arrêté du Maire, une délégation précise et partielle s’exerçant dans un 
domaine spécifique bien défini. La délégation ne prive pas le Maire de sa compétence ni de son 
droit d’intervenir dans le domaine délégué. Elle implique donc la responsabilité du Maire. La 
délégation peut être retirée à tout moment, sans consultation du Conseil Municipal, par un autre 
arrêté, qui n’a nul besoin d’être motivé. Les seuls pouvoirs propres dont disposent l’adjoint sont 
liés à sa double qualité d’officier d’état civil et d’officier de police judiciaire. 
En cas d’absence ou de tout autre empêchement, le Maire est provisoirement remplacé, dans la 
plénitude de ses fonctions par un adjoint dans l’ordre des nominations. 
 

Délibération adoptée, POUR : 21, VOTE NUL : 6. 
  
 

N° 2021-09-204 - INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS 

 
Vu, le code général des collectivités territoriales et ses articles L 2123-20 à L2123-24 ; 
 
Vu, Le décret n°2017-85 du 26 janvier 2017 portant modification du décret n°82-1105 du 23 
décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique et du décret n°85-1148 du 24 octobre 
1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels 
des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation ; 
 
Considérant que le montant des indemnités de fonctions est fixé en pourcentage du montant 
correspondant à l’indice brut terminal de la fonction publique, en application de l’article L2123-23 
du CGCT ;   
 
Considérant que l’indemnité de fonction des conseillers municipaux des communes doit être 
comprise dans une « enveloppe » qui est constituée du total des indemnités susceptibles d’être 
allouées au maire et aux adjoints en exercice ; 
 
Considérant qu’il appartient au conseil municipal de fixer les taux d’indemnités des conseillers 
municipaux, des conseillers municipaux délégués, des adjoints au maire et du maire ; 
 
Considérant la réduction du nombre d’adjoints à 7 ; 
 
 
 
 



 

Il est proposé d’arrêter la répartition de l’enveloppe maximale annuelle des indemnités des élus 
comme suit :  
 
  

 

 

 

* De l’indice brut terminal de la fonction publique 

 
Il est proposé aux membres du conseil municipal : 
 
- D’ATTRIBUER aux élus à compter de ce jour, des indemnités de fonction comme indiqué 
dans le tableau ci-dessus, conformément à l’annexe détaillée jointe à la présente 
délibération.  

 
Délibération adoptée, POUR : 21 voix, CONTRE : 0 voix, ABSTENTIONS : 6 voix.  
Contre : Emmanuel RENOUX, Soumaya BAHIRAEI, Alain BLANCHARD, Hélène JALIN, Gwenn 
BOULZENNEC, Priscilla DECOTTIGNIES  
 
 
 

 
Le prochain conseil municipal aura lieu le Lundi 27 septembre 2021 à 19h00. 

 
Le prochain conseil communautaire aura lieu le Mercredi 22 septembre 2021 à 19h00. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h. 
            

 
        Le Maire 
        Alain ROYER  

Maire  54,50 % * 

Adjoints au Maire  15,60 % * 

Conseillers municipaux délégués  6,25 % *  

Conseillers municipaux  1,00 % *  
  

 


