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DEPARTEMENT 

MANCHE 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

De la Commune de CHAMPEAUX 

Séance du 29 septembre 2020 

L'an deux mil vingt, le mardi 29 septembre à 20 heures trente, le Conseil Municipal régulièrement 

convoqué le 22 se'ptembre 2020, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses 

séances sous la présidence de Mme JULIEN-FARCIS Sophie. 

Présents : Mme JULIEN-FARCIS Sophie, Mme Claudine GIARD, Mr LEGATHE François-Jean, Mr GODEFROY 
Cédric, Mr JOLLY Thierry, Mme LETELLIER Sophie, Mme ROBIN Nadine, Mr PORTAIS Serge, Mme BOUCHAUD 
Annabelle. 

Absents excusés : Mr LANGLOIS Christophe, Mme GRETHEN-SEZILLE Dominique. 

Pouvoir: Mr LANGLOIS donne pouvoir à Mr LEGATHE 

Mme BOUCHAUD Annabelle est nommée pour remplir les fonctions de secrétaire. 

Mme le Maire ouvre la séance, et demande l'autorisation à l'assemblée d'ajouter deux 

délibérations supplémentaires : vote des indemnités de conseil à Mr le comptable public et travaux 

de la Guilberdière. Les membres du Conseil acceptent d'ajouter ces points à l'ordre du jour. 

Lecture et approbation à l'unanimité du compte rendu de réunion du Conseil Municipal de la 

précédente réunion : du 26 août 2020. 

Mme le Maire précise que conformément à la création du contrat à durée déterminée, Mme 

LYLERE exerce actuellement les fonctions de secrétaire de mairie 5 h par semaine. 

1-Election de la commission d'appel d'offre.
OCM-2020-09-29/01 

Mme le Maire met au vote que l'élection se déroule à main levée. 

Le scrutin à main levé est accepté à l'unanimité 

Election des titulaires (3 sièges à pourvoir) 

Mme le Maire propose que les candidats se présentent, trois personnes se proposent en tant que 

titulaires: Mme GIARD, Mr LEGATHE, Mme JULIEN-FARCIS 

Mme GIARD pose sa candidature en tant que titulaire 

La candidature de Mme GIARD est acceptée à l'unanimité 

Mr LEGATHE pose sa candidature en tant que titulaire 

La candidature de Mr LEGATHE est acceptée à l'unanimité 

Mme JULIEN-FARCIS pose sa candidature en tant que titulaire 

La candidature de Mme JULIEN-FARCIS est acceptée à l'unanimité 



Election des suppléants (3 sièges à pourvoir) 

Mme le Maire propose que les candidats se présentent, trois personnes se proposent en tant que 

suppléants: Mr PORTAIS Mme LETELLIER Mr GODEFROY 

Mr PORTAIS pose sa candidature en tant que suppléant 

La candidature de Mr PORTAIS est acceptée à l'unanimité 

- Mme LETELLIER pose sa candidature en tant que suppléant

La candidature de Mme LETELLIER est acceptée à l'unanimité 

- Mr GODEFROY pose sa candidature en tant que suppléant

La candidature de Mr GODEFROY est acceptée à l'unanimité 

Il - Désignation d'un correspondant Défense 

DCM-2020-09-29/02

Mme le Maire rappelle le rôle d'information et de sensibilisation de la population aux questions à la Défense, 

la sécurité et les armées, notamment en matière de volontariat, de recensement des jeunes de 16 ans. 
Interlocuteur de la commune auprès des autorités, le correspondant Défense peut être secondé pour un 
administré dans cette tâche. 

Mr PORTAIS pose sa candidature en tant que titulaire 

La candidature de Mr PORTAIS est acceptée à l'unanimité 

Mr MARGOTIN le secondera dans cette tâche. 

Ill - Création d'un poste d'adjoint administratif 

DCM-2020-09-29/03

Mme le Maire rappelle à l'assemblée qu'une secrétaire doit être recrutée pour assurer les tâches 

qui incombent à la mairie. Le Centre de Gestion de la Manche accompagne la commune dans ce 

recrutement (dispositions légales, élaboration de la fiche de poste, sélection des candidats ... ) et il 

est apparu nécessaire d'annuler et remplacer le poste créé le 26 août dernier en conseil municipal 

afin d'ouvrir le poste à de plus nombreuses candidatures et d'offrir un temps complet. Ceci afin 

d'assurer un accueil plus large du public en mairie et des tâches de montage de dossiers, suivi de 

dossiers avec les élus. 

Mme le Maire propose donc de créer un emploi de secrétaire de mairie relevant des grades 

d'adjoint administratif principal de 2ème classe ou d'adjoint administratif de 1ème classe ou de 

rédacteur ou de rédacteur principal de 2ème classe ou de rédacteur principal de 1ème classe à temps 

complet pour assurer les fonctions inhérentes à un secrétariat de mairie (accueil du public, état 

civil, comptabilité, ressources humaines, urbanisme ... à compter du 13 octobre 2020). Cet emploi 

permanent pourra être éventuellement pourvu par un agent non titulaire en vertu d'un contrat à

durée déterminée sur le fondement de l'article 3-3,3° . 

L'agent non titulaire sera rémunéré par référence à la grille indiciaire afférente au grade d'adjoint 

administratif principal de 2ème classe ou d'adjoint administratif de 1 ème classe ou de rédacteur ou 

de rédacteur principal de 2ème classe ou de rédacteur principal de 1ème classe. 

Les décisions du Conseil Municipal peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Caen dans les deux mois à compter de leur publication. 








