
 
 
 
 
 
    
 

Nombre de conseillers en exercice : 15 
Présents : 15 
Votants : 15 
 
 L'an deux mille vingt, le vingt-neuf mai à 20 heures 00, le Conseil Municipal de COAT-
MEAL, dûment convoqué, s'est réuni à l’Espace La Fontaine, sous la présidence de M, Yann LE 
LOUARN, Maire. 
 
 Date de convocation : 25 mai 2020. 
 
 Présents : Yann LE LOUARN, Martial CLAVIER, Annick LE GUEN, Annie LE GUEN, Denis 
JAOUEN, Eline MICHOT, Jennifer BONNEFOY, Erwan JAN, Albert ABASQ, Adrien QUELLEC, 
Hacène BELLAZREG, Geneviève BIHEL, Matthieu GOACHET, Jessy RAIMBAULT et Katell 
OMNES. 
 
 Secrétaire de séance : Katell OMNES. 
ORDRE DU JOUR : 
- Formation des commissions 
- Détermination du nombre de membres du CCAS et élection 
- Délégations au Maire 
- Indemnités de fonction des Maires, adjoints et conseillers délégués 
- Désignation de délégués auprès de divers organismes 
- Formation des élus 
- Recrutement d’agents non titulaires 
- Questions diverses. 
 




Le compte-rendu de la séance précédente est adopté à l’unanimité 
 

Formation des commissions communales  
 
En amont du Conseil municipal, ou pour aider l’autorité territoriale dans ses décisions, interviennent 
plusieurs Commissions municipales dans lesquelles se prépare le véritable travail de fond, 
d’élaboration et de réflexion des élus. Le Maire est de droit Président de ces commissions. 
Par un vote à l’unanimité, 8 commissions sont créées et composées comme suit :  
 
Commission Finances / Achats : 
Président : Yann LE LOUARN 
Membres : Eline MICHOT, Martial CLAVIER , Hacène BELLAZREG, Annie LE GUEN, Matthieu 
GOACHET 
 
Commission Habitat / Urbanisme : 
Président : Yann LE LOUARN 
Membres : Eline MICHOT, Jennifer BONNEFOY, Geneviève BIHEL, Matthieu GOACHET 
 
Commission Travaux/ Cadre de vie : 
Président : Yann LE LOUARN 
Vice-Président : Hacène BELLAZREG 
Membres : Matthieu GOACHET (conseiller délégué Travaux), Denis JAOUEN (conseiller délégué 
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Cadre de Vie), Adrien QUELLEC, Erwan JAN, Geneviève BIHEL, Annie LE GUEN 
 
Commission Enfance/Jeunesse/affaires scolaires : 
Président : Yann LE LOUARN 
Vice-Président : Martial CLAVIER 
Membres :Jessy RAIMBAULT (Conseillère déléguée), Annie LE GUEN, Katell OMNES, Annick LE 
GUEN 
 
Commission Solidarité/ affaires sociales/Mobilité: 
Président : Yann LE LOUARN 
Vice-Présidente : Eline MICHOT 
Membres : Geneviève BIHEL, Annie LE GUEN, Annick Le GUEN, Denis JAOUEN, Albert ABASQ 
 
Commission Environnement: 
Président : Yann LE LOUARN 
Membres : Hacène BELLAZREG, Matthieu GOACHET, Denis JAOUEN, Albert ABASQ,  
 
Commission Animation/Culture/sport : 
Président : Yann LE LOUARN 
Vice-Président : Martial CLAVIER 
Membres : Annie LE GUEN, Katell OMNES, Annick Le GUEN, Albert ABASQ, Adrien QUELLEC.  
 
Commission Communication : 
Président : Yann LE LOUARN 
Vice-Président : Martial CLAVIER 
Membres : Jennifer BONNEFOY(conseillère déléguée), Denis JAOUEN, Katell OMNES 
 
 
Commission Appel d’Offres  (CAO) : 
 
La C.A.O. est investie d’un pouvoir de décision dans le cadre des procédures de marché public (appels 
d’offres ouverts) où elle intervient Elle comprend 3 membres titulaires et 3 membres suppléants. Le 
Maire est président de droit de la CAO. Par un vote à bulletin secret au scrutin de liste, ont été élus à 
l’unanimité les membres suivants : 
 
Membres Titulaires : Hacène BELKLAZREG- Martial CLAVIER- Denis JAOUEN 
Membres suppléants : Matthieu GOACHET-Annie LE GUEN – Erwan JAN 
 
 
Détermination du nombre de membres du CCAS et élection : 
 
Le CCAS est géré par un conseil d’administration qui est composé : 

- Du Maire, qui en est le Président de droit, et en nombre égal : 
- De membres élus en son sein par le conseil municipal 
- De membres nommés par le Maire parmi les personnes non-membres du conseil municipal. 

 
Par un vote à bulletin secret au scrutin de liste, sont élus membres du CCAS à l’unanimité, les membres 
du conseil municipal suivants :  Eline MICHOT- Albert ABASQ, Geneviève BIHEL, Katell OMNES 
 
 
Délégations du conseil municipal au Maire : 
 
Dans un souci de favoriser une bonne administration communale, le conseil municipal décide à 
l’unanimité de confier les délégations suivantes au Maire : 
Procéder, dans la limite d’un montant annuel de 500 000 €, à la réalisation des emprunts destinés au 
financement des investissements prévus par le budget, 

- 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, 

- Demander à tout organisme financeur l'attribution de subventions 
- Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges 



- De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros 
- Passer les contrats d’assurance ainsi qu’accepter les indemnités de sinistre y afférentes, 
- Créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services 

municipaux, 
- Prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières, 
- Fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme, 
- Procéder au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la 

transformation ou à l'édification des biens municipaux ; 
- Intenter eu nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions 

intentées contre elle, cette délégation étant consentie tant en demande qu’en défense et devant 
toutes les juridictions, 

-  Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 
véhicules municipaux, 

- Autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle 
est membre. 

 
Indemnités de fonction du Maire, des adjoints et des conseillers délégués : 
 
Le conseil municipal détermine librement le montant des indemnités allouées au Maire et aux adjoints 
dans la limite du taux maximal en pourcentage de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la 
fonction publique territoriale, dans la limite de l’enveloppe globale maximum des indemnités ainsi 
calculée : 51.60 % de l’indice brut terminal pour le Maire et 3 fois 19.80 % de l’indice brut terminal 
pour un effectif de 3 adjoints, soit : 4 317.23 € par mois. 
Par un vote à l’unanimité, le conseil municipal fixe les indemnités de fonction du Maire, des adjoints et 
des conseillers délégués comme suit :  
 

- Maire : 45 % (soit 1 750.23 € brut, pour un maximum autorisé de 2 006.93 € brut) 
- Adjoints : 13 % (soit 505.62 € brut, pour un maximum autorisé de 770.10 € brut) 
- Conseillers délégués : 3.6 % soit 140.02 € brut. 

 
La rémunération brute totale des élus est ainsi de 3 827.17 € bruts mensuels. 
 
Désignation de délégués auprès de divers organismes  
 
A la suite des changements de conseils municipaux, la commune doit désigner des délégués auprès de 
divers organismes dont les membres sont renouvelés. 
 
Sont ainsi élus délégués à l’unanimité : 
 
Délégué Elu au Comité National d’Action Sociale : Eline MICHOT 
 
Correspondant Défense : Hacène BELLAZREG 
 
Délégué Sécurité Routière : Denis JAOUEN 
 
Délégué au Comité de Jumelage (COAT-MELA/BOURG BLANC) avec la Commune de LA BALME 
DE SILLINGY (en Haute-Savoie) : Annie JAOUEN et Martial CLAVIER 
 
Droit à la formation des élus 
 
Un droit à la formation est instauré au profit de chaque élu. Par un vote à l’unanimité le conseil municipal 
décide de déterminer les orientations de la formation et les crédits ouverts à ce titre. 
Les thèmes privilégiés seront, notamment en début de mandat : 

- Les fondamentaux de l’action publique locale, 
- Les formations en lien avec les délégations et/ou l’appartenance aux différentes commissions. 

Le montant des dépenses sera plafonné à 3 000 € par an. 
 
 
 
 



Recrutement d’agents non titulaires 
 
Le conseil municipal décide à l’unanimité d’autoriser le Maire à recruter dans l’urgence, autant que de 

besoin, des agents non titulaires pour remplacer des agents momentanément indisponibles.  
 
Questions diverses 
 
Dates des prochaines réunions : 
  

- Commission Enfance et Animation : 10 juin à 20h 
- Commission Finances : 15 juin à 20h 
- Commission Solidarité : 22 juin à 20h 
- Conseil municipal : 29 juin à 20h 

 
Distribution de masques aux habitants de la commune :  
La commune a acheté des masques en tissus lavables à destination de la population (à partir 
de l’âge de 11 ans). Les habitants pourront venir retirer leurs masques dans la cour de 
l’école lors des 2 permanences suivantes : 

- le 6 juin de 11 h  à 12h.  
- le 10 juin de 17h à 18h  

 
Permanence du maire et des adjoints :  
 
Yann LE LOUARN, Maire : vendredi de 10 H à 12 H et sur RDV 
Martial CLAVIER, Adjoint Enfance, Jeunesse, Affaires scolaires, Animation, Culture et sport : vendredi de 9 H 
à 11 H et sur RDV 
Eline MICHOT, Adjointe Solidarité, Affaires sociales, Mobilité Le mardi de 14h à 15h et sur RDV 
Hacène BELLAZREG, Adjoint travaux, cadre de vie : Le lundi de 14h à 15h et sur RDV 
 
 

Le Maire, 
          Yann LE LOUARN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Affiché le 02/06/2020 


