
COMMUNE DE VERT-LE-PETIT 

 
 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 3 JUILLET 2020 
 

L'an deux mille vingt, le trois juillet à dix-huit heures, le Conseil municipal de Vert-le-Petit, 
légalement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le gymnase Roger 
Bambuck à Vert le Petit, sous la présidence de Gérard BOULANGER, doyen du conseil 
municipal, puis sous la présidence de Laurence BUDELOT, élue maire lors de cette séance. 
 
SONT PRESENTS : Laurence BUDELOT, Marie-José BERNARD, Vincent MERCIER, Laure 
VIEIRA, Jean-Michel LEMOINE, Jennifer ARNAUD, Gérard BOULANGER, Eliane ZENERE, 
Sylviane MAZET, Arnaud DALMAI, Patricia AUER, David DUNEAU, Sophie MERCIER, Denis 
BOULANGER, Audrey L’HER, Miguel PAIVA, Daniel ROUM, Odile BEOT, Laurent BEGOT, 
Chantal MASSILAMANY, Olivier HOURDOU, Vincent BERNIER, François Jean LEROY 
 
 
LE SECRETAIRE DE SEANCE EST : Jennifer ARNAUD 
 
 

 
Début de séance: 18h30 
 

 

N°1 – ELECTION DU MAIRE 
 

Le conseil municipal procède à l’élection du maire. 
Les candidats sont Laurence BUDELOT et Olivier HOURDOU. 
Laurence BUDELOT recueille 17 voix. 
Olivier HOURDOU recueille 5 voix. 
On décompte un vote blanc. 
Laurence BUDELOT est élue maire. 
 

 

 

N°2 – DETERMINATION DU NOMBRE D’ADJOINTS 
 

Il est demandé au Conseil Municipal de déterminer le nombre d’adjoints. 
 Celui-ci ne peut excéder 30% de l’effectif légal du Conseil. Il est proposé de fixer le nombre 
d’adjoints à 6. 
 
Le Conseil Municipal, 

  FIXE le nombre d’adjoints à 6.     

POUR 23 

CONTRE 0 

ABSTENTION 0 
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N°3 – ELECTION DES ADJOINTS AU MAIRE 
 

Le conseil municipal procède à l’élection des adjoints au maire. 
Deux listes sont candidates. Une liste présentée par Marie José BERNARD et une liste présentée 
par Olivier HOURDOU. 
Après avoir dépouillé les votes, la liste Marie José Bernard est élue avec 17 voix. La liste Olivier 
HOURDOU obtient 5 voix, et il y a 1 vote blanc. 
Les élus désignés adjoint sont les suivants : 
1er adjoint : Marie José Bernard 
2éme adjoint : Vincent Mercier 
3éme adjoint : Laure Vieira 
4éme adjoint : Jean Michel Lemoine 
5éme adjoint : Jennifer Arnaud 
6éme adjoint : Gérard Boulanger 
 
N°3 – DELEGATION DE COMPETENCES DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE 
 

Le Maire expose au Conseil Municipal que les dispositions du code général des collectivités 
territoriales (article L.2122-22) permettent au conseil municipal de déléguer au maire un 
certain nombre de compétences.  
 
Dans le souci de faciliter l’administration des affaires communales, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.2122-17, 
L.2122-18, L.2122-19, L.2122-22 et L.2122-23 du Code Général des collectivités territoriales, 

 
VU le procès-verbal en date du 03 juillet 2020 installant le Conseil Municipal, 
 
VU la séance du Conseil Municipal en date du 03 juillet 2020 portant élection du maire et de 
ses adjoints, 
 
CONSIDERANT qu’il est dans l’intérêt de la bonne marche de l’Administration communale de 
déléguer au maire certaines compétences, 
 
APRES en avoir délibéré, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  

 
 DECIDE de confier au Maire, pour la durée du mandat, les délégations suivantes :  
 

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

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 ;  

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 
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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 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 au premier alinéa 
de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ;  

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 : 

- En première instance, 
- A hauteur d’appel et au besoin en cassation, 
- En demande ou en défense 
- Par voie d’action ou par voie d’exception 
- En procédure d’urgence 
- En procédure au fond 
- Devant les juridictions administratives ou judiciaires, répressives et non répressives, 

devant le tribunal des conflits. 

17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués 
des véhicules municipaux dans la limite de 10 000 euros ;  

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 le quatrième 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 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8AC495D346018FE89B7E184F9431F0BF.tpdjo02v_3?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389607&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8AC495D346018FE89B7E184F9431F0BF.tpdjo02v_3?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390248&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8AC495D346018FE89B7E184F9431F0BF.tpdjo02v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815126&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8AC495D346018FE89B7E184F9431F0BF.tpdjo02v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815289&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8AC495D346018FE89B7E184F9431F0BF.tpdjo02v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815428&dateTexte=&categorieLien=cid
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troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code 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 de 200.000 euros 
;  

21° D'exercer, 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 code de l'urbanisme ;  

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 ;  

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.  

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. 

 DECIDE que ces délégations de pouvoir accordées au Maire peuvent être subdéléguées à 
un ou plusieurs adjoints conformément à l’article L2122-18 du CGCT 

 DECIDE qu’en application de l’article L2122-23 2ème alinéa 2 du CGCT, en cas 
d’empêchement du Maire, les délégations accordées au Maire au titre de l’article L2122-22 
du CGCT peuvent être exercées par un adjoint dans l’ordre des nominations, conformément 
à l’article L2122-17 du CGCT.  

 
VOTE: 
 

POUR 23 
CONTRE 0 
ABSTENTION 0 

 
 
 

Le Maire, 
Laurence BUDELOT 

 

 


