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VILLE DE LA FLECHE 
----- 

 

CONSEIL MUNICIPAL  
 

DU LUNDI 25 MAI 2020 
 

 

SÉANCE N°4 
 

PROCES-VERBAL 
 

 

L’AN DEUX MILLE VINGT, LE LUNDI 25 MAI à 18 heures, le Conseil Municipal de LA FLECHE 
s’est réuni exceptionnellement à la salle Coppélia (salle de spectacle communale), sous la 
présidence de Madame Nadine GRELET-CERTENAIS, Maire 
 
Les conseillers municipaux suivants étaient convoqués : 
 
Mme GRELET-CERTENAIS M. DANGREMONT Mme MÉNAGE 
M. LANGLOIS Mme MÉTERREAU M. CHAUVIN 
Mme JUGUIN-LALOYER M. KOUYATÉ Mme RACHET 
M. JAUNAY Mme DUBOIS-GASNOT M. GUICHON 
Mme BOIGNÉ M. TEIXEIRA Mme LECOMTE-DENIZET 
M. MASLOH Mme LOISON M. BESNARD 
Mme PLARD M. RIBOT Mme EL ALAOUI 
M. CHÉNEAU Mme CHEVALIER M. BERTIN 

Mme PAUVERT M. MOREAU-CHAUVIN Mme DEZÉ 

M. CULORIER M. BEAUPÈRE Mme DELHOMMEAU 

M. CHEVRÉ Mme FRESNEAU M. MAGUÉ 

 

Date de convocation : 19/05/2020 Absents excusés : aucun 
 
 

Elus en exercice : 33 

Elus présents : 33 

Elus absents : 0 

Pouvoirs : 0 

Mme Sandra CHEVALIER, Conseillère municipale, est nommée secrétaire de séance. 
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ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE 
 
 

 D001  Installation du nouveau Conseil municipal 
 D002  Election du maire 
 D003  Détermination du nombre d’adjoints au maire 
 D004  Election des adjoints au maire 

D005  Délégation du Conseil municipal au maire et subdélégation aux adjoints au maire 
D006  Détermination du nombre d’administrateurs du Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) de La Flèche 

 D007  Charte de l’élu local (loi 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de 
leur mandat) 
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D001 – INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
La séance a été ouverte sous la présidence de M Guy-Michel CHAUVEAU, maire 
sortant, qui a déclaré les membres du conseil municipal installés dans leurs fonctions.  

Mme Sandra CHEVALIER a été désignée en qualité de secrétaire de séance par le 
conseil municipal. 

 

D002 – ELECTION DU MAIRE 

 
M. CHAUVEAU a ensuite confié la présidence de l’assemblée à la doyenne de l’assemblée, 
Mme Annick PAUVERT qui a invité le conseil municipal à procéder à l’élection du maire.  
 
Elle a rappelé les conditions du scrutin et a demandé aux élus de désigner deux 
assesseurs. 
 
Ainsi, M. Nicolas MAGUE et M. Guillaume CULORIER ont été nommés assesseurs . 
 
Ainsi, après un tour de scrutin secret,  les 33 conseillers municipaux ont proclamé 
Mme Nadine GRELET-CERTENAIS, Maire de La Flèche avec 28 voix et 5 bulletins 
blancs, soit une majorité absolue de 15. 
 
Elle est immédiatement installée et assure à son tour la présidence de la séance.  
 
Le procès-verbal de cette élection se trouve en annexe. 
 
 

D003 – DETERMINATION DU NOMBRE D’ADJOINTS AU MAIRE  
– DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
Aux termes de l’article L. 2122-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.), il y a 
dans chaque commune, un maire et un ou plusieurs adjoints élus parmi les membres du conseil 
municipal. 
 

Vu l’article L 2122-2 du code général des collectivités territoriales permettant aux conseils 
municipaux de déterminer librement le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse 
excéder 30 % de l’effectif légal du conseil municipal, 

 

Considérant que l’effectif légal du conseil municipal de La Flèche étant de 33, le nombre des 
adjoints au maire ne peut dépasser 9. 

 

 

Ainsi, il est proposé au Conseil municipal :  

 

 de déterminer le nombre d’adjoints au maire à 9. 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
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D004 – ELECTION DES ADJOINTS AU MAIRE 

 
Mme Nadine GRELET-CERTENAIS élue maire, invite le conseil municipal à procéder à l’élection 
des 9 adjoints. 
 
1 liste de candidats (composée alternativement d’un candidat de chaque sexe) aux fonctions 
d’adjoint au maire est déposée, celle de Mme Nadine GRELET-CERTENAIS. 
 
Après un tour de scrutin secret de liste à la majorité absolue, la liste de 
Mme Nadine GRELET-CERTENAIS est élue avec 28 voix et 5 bulletins blancs, soit une 
majorité absolue de 15. 
 
Ces 9 adjoints sont immédiatement installés. Ils ont pris rang dans l’ordre de cette liste, 
tels qu’ils figurent sur la feuille de proclamation en annexe. 
 
 

D005 – DELEGATION D’ATTRIBUTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE  
ET SUBDELEGATION AUX ADJOINTS AU MAIRE 

 
En vertu de l’article L. 2122-22 et L. 2122-23 du Code Général des Collectivité Territoriales 
(C.G.C.T.), le maire de la commune peut recevoir délégation du conseil municipal afin d’être chargé, 
pour la durée de son mandat, de prendre un certain nombre de décisions dont l’exercice exige 
normalement une délibération du conseil municipal. 
 
Les décisions prises par le maire en vertu de l'article L. 2122-22 sont soumises aux mêmes règles 
que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes 
objets.  
 
Elles ne peuvent, pour la plupart et en particulier celles qui engagent les dépenses de la commune, 
être prises par le maire qu’à la condition que le conseil municipal ait préalablement ouvert les crédits 
nécessaires. 
 
Le maire doit rendre compte des décisions prises sur délégation à chacune des réunions  
obligatoires du conseil municipal.   
 
Le conseil municipal peut toujours mettre fin à la délégation.  
 
Enfin, les décisions prises, en application de ladite délégation, peuvent également être signées par 
les adjoints au maire agissant par délégation du maire, dans les conditions fixées à l’article L. 2122-
18 du C.G.C.T.  
 
En autorisant cette souplesse, les délégations sont de nature à faciliter la bonne marche de 
l’administration communale. 
 
Ainsi, le maire est chargé par délégation du conseil municipal et pour la durée du présent mandat 
de l’ensemble de ces attributions : 
 
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. Cette limite est fixée à 400 € ; 
  

mhtml:file://C:/Users/c.thoumelin/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/27WTU621/CGCT%20-%20Article%20L2122-23%20%20Legifrance_do.mht!https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389953&dateTexte=&categorieLien=cid
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3° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, 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. Cette limite est fixée à 4 M €  inclus ; 
 
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 ; 
 
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. Cette limite est fixée 
à 230 000 € ; 
 
16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les 
actions intentées contre elle, en première instance ou en appel devant les juridictions administratives 
ou judiciaires, 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. Cette délégation 
est consentie tant en demande qu’en défense et devant toutes les juridictions ; 
 
17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 
véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal. - alinéa sans objet ; 
 
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 ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390248&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000037666860&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815126&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815289&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000037666707&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815366&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029990432&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029990432&categorieLien=cid
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20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil 
municipal. Ce montant autorisé est fixé à 3 M €.   
 
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. 
 
En conséquence, il est demandé au Conseil Municipal : 
 

 d’accorder sa délégation à Mme la Maire pour la durée du présent mandat, conformément à 

l’article L. 2122-22 et 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales  

 
 d’autoriser Mme la Maire à subdéléguer aux maires adjoints la signature des délégations 

susmentionnées. 

 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 

D006 – DÉTERMINATION DU NOMBRE D’ADMINISTRATEURS DU CENTRE 
D’ACTION SOCIALE (CCAS) DE LA FLÈCHE 

 
Chaque élection municipale s’accompagne du renouvellement du Conseil d’Administration du 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS).  
 
L’article 7 du décret du 6 mai 1995, modifié par le décret n° 2000 du 4 janvier 2000, laisse au conseil 
municipal la liberté de fixer, par délibération, le nombre des membres du conseil d’administration du 
CCAS en fonction de l’importance de la population de la commune, dans la limite d’un nombre 
maximum de 8 membres élus et 8 membres nommés (décret du 4 janvier 2000).  
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000029103596&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815136&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000037667043&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845698&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582131&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000889243&idArticle=LEGIARTI000006465237&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000889243&idArticle=LEGIARTI000006465237&dateTexte=&categorieLien=cid
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Les différents membres sont élus ou nommés pour la durée du mandat du conseil municipal et leur 
mandat est renouvelable. Le maire nouvellement élu devient de plein droit président du CCAS et en 
exerce toutes les attributions. 
 
Ainsi, outre son président, le nombre d’administrateurs du C.C.A.S. de LA FLECHE est fixé à 
6 membres élus et 6 membres nommés. 
 
Madame la Maire invite alors les groupes politiques à déposer leur liste de  candidats (au maximum, 
elles pourront comporter autant de noms qu’il y a de sièges à pourvoir).    
 
L’élection aura lieu lors d’un prochain conseil municipal au scrutin de liste, à la représentation 
proportionnelle au plus fort reste. 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 

D007 – CHARTE DE L’ÉLU LOCAL 

 
La loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 prévoit que, lors de la première réunion du conseil municipal, 
immédiatement après l'élection du maire et des adjoints, le nouveau maire doit donner lecture de la 
charte de l'élu local, prévue à l'article L. 1111-1-1 du code général des collectivités territoriales 
(CGCT).  
 
Le maire doit aussi remettre aux conseillers municipaux une copie de cette charte et du chapitre 
du CGCT consacré aux « Conditions d’exercice des mandats locaux » (articles L2123-1 à L2123-
35 et R2123-1 à D2123-28) 
 
En ce début de mandat, les élus, nouveaux comme renouvelés, sont également invités à prendre 
connaissance de la brochure « LE STATUT DE L’ELU(E) LOCAL(E) », rédigée par l’Association 
des Maires de France, mise à jour régulièrement et téléchargeable à travers le lien suivant :  
 
https://www.amf.asso.fr/m/document/fichier.php?FTP=082b34f6a4e23e65c49dd1d08be0aa5d.pdf
&id=7828. 
 
Leurs devoirs et de leurs droits y sont présentés. 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 heures. 
 
 

 

 La secrétaire de séance,  
  
 
 
 Sandra CHEVALIER 
 

https://www.amf.asso.fr/m/document/fichier.php?FTP=082b34f6a4e23e65c49dd1d08be0aa5d.pdf&id=7828
https://www.amf.asso.fr/m/document/fichier.php?FTP=082b34f6a4e23e65c49dd1d08be0aa5d.pdf&id=7828
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DÉPARTEMENT 

 

SARTHE (72) 

_____ 

 
ARRONDISSEMENT 

 
 

LA FLECHE 
_____ 

 
Effectif légal du conseil municipal 

 

33 
_____ 

 
Nombre de conseillers en exercice 

 

33 
_____ 

 
  

COMMUNE : LA FLECHE (72200) 

 ..................................................................................................................................................  

 

 

Élection du maire et 
des adjoints 

 

PROCÈS-VERBAL  

  

DE L’ÉLECTION DU MAIRE 

ET DES ADJOINTS  

__________________________ 

 

 
L’an deux mille vingt, le 25 du mois de mai à 18 heures 00 minutes, en application du III de 

l’article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et des articles L. 2121-7 et L. 2122-8 du code 

général des collectivités territoriales (CGCT), s’est réuni le conseil municipal de la commune de 

LA FLECHE. 

Étaient présents les conseillers municipaux suivants (indiquer les nom et prénom d’un 
conseiller par case) : 

Mme Nadine GRELET-CERTENAIS M. Olivier BESNARD 

M. Régis DANGREMONT Mme Myriam PLARD 

Mme Carine MENAGE M. Pascal RIBOT 

M. Michel LANGLOIS Mme Yasmina EL ALAOUI 

Mme Patricia METERREAU M. Willy CHENEAU 

M. Nicolas CHAUVIN Mme Sandra CHEVALIER 

Mme Michèle JUGUIN-LALOYER M. Dominique BERTIN 

M. Amadou KOUYATE Mme Annick PAUVERT 

Mme Françoise RACHET M. Mickaël MOREAU-CHAUVIN 

M. Claude JAUNAY Mme Natacha DEZE 

Mme Stéphanie DUBOIS-GASNOT M. Guillaume CULORIER 

M. Jean-Pierre GUICHON M. Christophe BEAUPERE 

Mme Sandrine BOIGNE Mme Sylviane DELHOMMEAU 

M. Hernani TEIXEIRA M. Jocelyn CHEVRE 

Mme Géraldine LECOMTE-DENIZET Mme Christine FRESNEAU 

M. Abdelhadi MASLOH M. Nicolas MAGUE 

Mme Isabelle LOISON  

















DÉPARTEMENT 
 

SARTHE (72) 
_______ 

 

ARRONDISSEMENT 
 

LA FLECHE 
 

_______ 
 

Effectif légal du conseil municipal 
 

33 
_______ 

 
  

COMMUNE : LA FLECHE (72200) 

 ...................................................................................................................................................................................................................................................  

Communes de 1 000  
habitants et plus 

 

TABLEAU DU CONSEIL MUNICIPAL 
( a r t .  L .  2 1 2 1 - 1  d u  c o d e  g é n é r a l  d e s  c o l l e c t i v i t é s  t e r r i t o r i a l e s  –  C G C T )  

__________________________ 

L’ordre du tableau détermine le rang des membres du conseil municipal. Après le maire, prennent rang, dans l’ordre du tableau, les adjoints puis les conseillers municipaux. 

L’ordre du tableau des adjoints est déterminé, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 2122-7-2 et du second alinéa de l’article L. 2113-8-2 du CGCT, par 

l’ordre de nomination et, entre adjoints élus le même jour sur la même liste de candidats aux fonctions d’adjoints, par l’ordre de présentation sur cette liste. 

L’ordre du tableau des conseillers municipaux est déterminé :  

1° Par la date la plus ancienne de leur élection intervenue depuis le dernier renouvellement intégral du conseil municipal ; 

2° Entre conseillers élus le même jour, par le plus grand nombre de suffrages obtenus ; 

3° Et, à égalité de voix, par la priorité d’âge. 

Une copie du tableau est transmise au préfet au plus tard à 18 heures le lundi suivant l’élection du maire et des adjoints (art. R. 2121-2 du CGCT). 

 

Fonction1 
Qualité 

(M. ou Mme) 
NOM ET PRÉNOM 

Date de 
naissance 

Date de la plus 
récente élection à 

la fonction 

Suffrages 
obtenus par la 

liste 
(en chiffres) 

Maire Madame Nadine GRELET-CERTENAIS 
17/01/1959 15 mars 2020 3446 

Premier adjoint Monsieur Régis DANGREMONT 
04/03/1971 15 mars 2020 3446 

Deuxième adjoint Madame Carine MENAGE 
07/07/1976 15 mars 2020 3446 

Troisième adjoint Monsieur Michel LANGLOIS 
14/11/1956 15 mars 2020 3446 

Quatrième adjoint Madame Patricia METERREAU 
27/04/1959 15 mars 2020 3446 

Cinquième adjoint Monsieur Nicolas CHAUVIN 
09/10/1968 15 mars 2020 3446 

Sixième adjoint Madame Michèle JUGUIN-LALOYER 
30/05/1955 15 mars 2020 3446 

Septième adjoint Monsieur Amadou KOUYATE 
21/04/1954 15 mars 2020 3446 

Huitième adjoint Madame Françoise RACHET 
09/04/1964 15 mars 2020 3446 

Neuvième adjoint Monsieur Claude JAUNAY 
25/01/1952 15 mars 2020 3446 

Conseillère municipale Madame Annick PAUVERT 
11/11/1948 15 mars 2020 3446 

Conseiller municipal Monsieur Abdelhadi MASLOH 
14/09/1955 15 mars 2020 3446 

Conseiller municipal Monsieur Pascal RIBOT 
14/07/1956 15 mars 2020 3446 

Conseiller municipal Monsieur Hernani TEIXEIRA 
07/06/1965 15 mars 2020 3446 

Conseillère municipale Madame Myriam PLARD 
11/05/1968 15 mars 2020 3446 

Conseiller municipal Monsieur Dominique BERTIN 
11/09/1968 15 mars 2020 3446 

Conseiller municipal Monsieur Olivier BESNARD 
25/01/1970 15 mars 2020 3446 

Conseillère municipale Madame Géraldine LECOMTE-DENIZET 
18/02/1973 15 mars 2020 3446 

Conseillère municipale Madame Yasmina EL ALAOUI 
10/03/1973 15 mars 2020 3446 

Conseiller municipal Monsieur Mickaël MOREAU-CHAUVIN 
20/04/1973 15 mars 2020 3446 

Conseiller municipal Monsieur Jean-Pierre GUICHON 
15/12/1973 15 mars 2020 3446 

Conseillère municipale Madame Natacha DEZE 
12/01/1974 15 mars 2020 3446 

Conseillère municipale Madame Sandrine BOIGNE 
06/02/1975 15 mars 2020 3446 

Conseillère municipale Madame Isabelle LOISON 
13/03/1975 15 mars 2020 3446 

Conseillère municipale Madame Stéphanie DUBOIS-GASNOT 
26/07/1975 15 mars 2020 3446 

Conseiller municipal Monsieur Willy CHENEAU 
17/09/1979 15 mars 2020 3446 

Conseillère municipale Madame Sandra CHEVALIER 
20/01/1985 15 mars 2020 3446 

Conseiller municipal Monsieur Guillaume CULORIER 
08/02/1987 15 mars 2020 3446 

                                                           
1  Préciser : maire, adjoint (indiquer le numéro d’ordre de l’adjoint) ou conseiller. 




