
 
 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
DEPARTEMENT DE LA SARTHE – ARRONDISSEMENT LE MANS 

CANTON DE BONNETABLE 
COMMUNE DE LA GUIERCHE (72380) 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  
6 JUILLET  2021 

 
Date de la convocation : 30 juin 2021 
Date d’affichage de la convocation : 30 juin 2021 
Date d’affichage des décisions : 8 juillet 2021 
Nombre de conseillers afférents au conseil municipal : 15 
Nombre de conseillers de membres en exercice : 15 
Nombre de conseillers présents à la séance : 12 
Nombre de pouvoirs : 0 
 
L’an deux mille vingt-et-un, le six juillet, à dix-huit heures et quinze minutes 
le conseil municipal de cette commune, régulièrement convoqué, s’est 
réuni au nombre prescrit par la Loi, salle polyvalente (en raison de la crise 
sanitaire liée au Covid-19), sous la présidence de Monsieur Eric BOURGE, 
Maire sortant de La Guierche. 
 
Présents :  
 
ØMonsieur Eric BOURGE, Maire, 
ØMadame Martine BARRUYER, 
ØMonsieur Dominique CÔME, 
ØMadame Christine MAGERE-CHAGNON, 
ØMadame Régine RONCIERE, 
ØMonsieur Michel GUY, 
ØMonsieur Jany PERRIN, 
ØMadame Françoise ROSALIE, 
ØMadame Véronique DALMONT, 
ØMonsieur Pascal PAINEAU, 
ØMadame Véronique BUREL, 
ØMonsieur Gaëtan GEFFROY,  
ØMadame Emilie MENON, 
ØMonsieur Julien GERVAIS, 
ØMonsieur Christophe LHERMIER. 
 
Absents excusés : Madame Véronique DALMONT, Messieurs Jany PERRIN 
et Julien GERVAIS 
 
Absent non excusé : NEANT 
 
Pouvoir(s) : NEANT 
 
Conviée à la séance : la presse locale. 
 
Madame Martine BARRUYER a été désignée secrétaire de séance. 
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A la demande de Monsieur Le Maire, le conseil municipal approuve à 
l’unanimité d’ajouter deux points à l’ordre du jour : 
 

- Classement du chemin rural N° 17 dans la voirie communale 
- Adhésion appel à projets CT eau 2022-2024  

 
Question I : APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DU 11 MAI 2021  

ET DU 17 JUIN 2021 
 

 
Les procès-verbaux des 11 mai et 17 juin 2021 ont été approuvés à 
l’unanimité. 
 

Question II : VOIRIE 
 

DEMANDE DE CLASSEMENT DU CHEMIN RURAL N° 23 dit du Buisson et DU 
CHEMIN RURAL N°17 dit de la fosse 

 
Délibération N°37-07-2021 

Accusé certifié exécutoire – réception en Préfecture le 06-07-2021 
 

Exposé des faits : 

Monsieur Le Maire expose d’une part, au conseil municipal les généralités 
suivantes : 
 
La gestion de la voirie communale, et donc les procédures de classement 
ou de déclassement des voies communales, relève de la compétence du 
conseil municipal. Toute décision de classement ou de déclassement de 
voirie communale doit donc faire l’objet d’une délibération du conseil 
municipal, prise selon les cas de figure après une procédure d’enquête 
publique. 
 
Le classement d’un chemin rural en voie communale est prononcé par 
délibération du conseil municipal, sans enquête publique préalable dans la 
mesure où les fonctions de desserte et de circulation de la voie ne sont pas 
remises en cause. 
 
Au vu de ces généralités, Monsieur Le Maire dit que le chemin rural actuel 
N°23 dit « Chemin du Buisson» et le chemin rural actuel N°17 dit de « La 
Fosse » sont devenus de par leur niveau d’entretien et leur utilisation, 
assimilables à de la voirie communale d’utilité publique. Aussi, l’opération 
envisagée de classer le CR N° 23 dit de « Chemin du Buisson » et le CR N° 
17 dit « Chemin de la Fosse »  n’a pas pour conséquence de porter atteinte 
aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie, et qu’aux 
termes de l’article L.141-3 du code de la voirie routière, il demande au 
conseil municipal de se prononcer sur le classement de ces chemins dans 
la voirie communale. 
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Délibération : 

-Vu le code de la voirie routière et notamment son article L.141-3 à L.141-7 
-Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
-Considérant l’exposé de Monsieur Le Maire, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité (12 voix pour), 
ØDECIDE le classement du CR N° 23 et du CR N°17 dans la voirie 
communale. 
ØDONNE tout pouvoir à Monsieur Le Maire pour procéder aux démarches 
et formalités nécessaires à l’actualisation du tableau de classement dans la 
voirie communale et du document cadastral. 
 
Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an susdits et ont signé les membres 
présents après lecture. 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le tribunal Administratif de Nantes dans un délai de deux 

mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de 
l’Etat. 

 

Question III : FINANCES 
 

DECISION MODIFICATIVE BUDGETAIRE N°1-2021 
 

Délibération N°38-07-2021 
Accusé certifié exécutoire – réception en Préfecture le 15-07-2021 

 

Exposé des faits : 

Monsieur Le Maire informe les conseillers municipaux que les crédits 
inscrits au chapitre 21, imputation 2184 sont insuffisants pour procéder à 
l’acquisition des nouvelles étagères pour la bibliothèque dont le montant 
total s’élève à 1 722.40 €. 
 
Il propose d’effectuer les opérations modificatives budgétaires comme 
suit : 

Opération 93 – imputation 2312 : moins 1 800 € 

Opération non affectée – imputation 2184 : + 1 800 € 

Délibération : 

-Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
-Vu le budget prévisionnel 2021 et notamment sa section d’investissement, 
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-Considérant l’exposé de Monsieur Le Maire, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité (12 voix pour), 
 
Ø AUTORISE Monsieur le Maire à procéder à l’ajustement des crédits 
budgétaires comme indiqué ci-dessus. 
 

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an susdits et ont signé les membres 
présents après lecture. 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le tribunal Administratif de Nantes dans un délai de deux 

mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de 
l’Etat. 

 

 

DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL AU TITRE 
DE L’AIDE A LA VOIRIE COMMUNALE 

 
Délibération N°39-07-2021 

Accusé certifié exécutoire – réception en Préfecture le 06-07-2021 
 

Exposé des faits : 

Monsieur Le Maire informe les conseillers municipaux que les chemins 
ruraux N° 23 dénommé «Chemin du Buisson » et N°17 « Chemin de la 
Fosse » ont fait l’objet, lors de la présente séance d’un classement dans la 
voirie communale. 
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L’objet des travaux pour ces deux voies consiste à refaire la couche de 
refoulement sur la largeur totale de la chaussée pour un coût total HT de 
14 055 € HT. 

Afin de financer cette opération, Monsieur Le Maire demande aux 
conseillers municipaux d’adopter les travaux et de l’autoriser à solliciter le 
Conseil Départemental de la Sarthe au titre de l’aide à la voirie communale 
permettant de financer partiellement cette opération à  hauteur maximale 
de 50 %.   

Délibération : 

-Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
-Considérant l’exposé de Monsieur Le Maire, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité (12 voix pour), 
 
Ø ADOPTE les travaux de réfection tels qu’ils sont décrits par Monsieur le 
Maire pour un montant total de 14 055 € HT 
 
Ø AUTORISE Monsieur Le Maire à solliciter pour le financement de cette 
opération le conseil départemental de la Sarthe au titre de l’aide à la voirie 
communale. 
 
Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an susdits et ont signé les membres 
présents après lecture. 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le tribunal Administratif de Nantes dans un délai de deux 

mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de 
l’Etat. 

 
ADHESION APPEL A PROJETS CT EAU 2022-2024 

 

Délibération N°44-07-2021 
Accusé certifié exécutoire – réception en Préfecture le 13-07-2021 

 
Exposé des faits : 

Monsieur Le Maire informe les conseillers municipaux qu’un appel à projet 
dénommé Contrat Territorial Eau Sarthe Intermédiaire « CT EAU Sarthe 
Médiane » permet aux collectivités qui le souhaitent d’identifier des actions 
et projets permettant de reconquérir la qualité ou la quantité de la 
ressource en eau et des milieux aquatiques, et de pouvoir bénéficier de 
potentiels financements de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, de la Région 



DEPARTEMENT DE LA SARTHE 
COMMUNE DE LA GUIERCHE (72380) 

PROCES-VERBAL 
DE LA SEANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 6 JUILLET 2021 
 

6 
 

Pays de la Loire et éventuels financements du Département afin de pouvoir 
mettre en œuvre ces actions. 

La date limite de dépôt des fiches de candidature étant le 15 juillet 2021, 
Monsieur Le Maire propose d’identifier le projet suivant : 

Reconstitution du maillage bocager et plantations de haies en bordure du 
cours d’eau « Le Vilvayer » qui longe l’aménagement de la sente piétonne 
vers Joué l’Abbé réalisée en 2020, sur une distance d’1 kilomètre. 

Monsieur Le Maire demande aux conseillers municipaux de donner un 
accord de principe sur ce projet et de surcroit l’autoriser à déposer 
candidature pour l’appel à projet susnommé. 

Délibération : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’exposé de Monsieur Le Maire, 

Considérant que la commune remplit les critères demandés pour 
candidater à l’appel à projet dit CT EAU Sarthe Médiane, 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité (12 voix pour) : 

ØDONNE SON ACCORD DE PRINCIPE pour reconstituer le maillage 
bocager de la sente piétonne vers Joué l’Abbé et plus particulièrement le 
long du cours d’eau « Le Vilvayer » permettant de réduire l’érosion du sols 
et limiter les ruissellements. 

ØAUTORISE Monsieur Le Maire à déposer la fiche de candidature dans les 
délais impartis c’est-à-dire au 15 juillet 2021 au plus tard. 

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an susdits et ont signé les membres 
présents après lecture. 

 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de 

pouvoir devant le tribunal Administratif de Nantes dans un délai de deux 
mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de 

l’Etat. 
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Question IV : URBANISME 
 
RENONCIATION DROIT DE PREEMPTION URBAIN POUR LE BIEN SITUE SUR LA 

COMMUNE 53 QUATER RUE PRINCIPALE.  
 

Délibération N°40-07-2021 
Accusé certifié exécutoire – réception en Préfecture le 08-07-2021 

 
Exposé des faits : 

En vertu de la délégation du conseil municipal accordée par délibération 
N°09-05-2020 du 26 mai 2021, Monsieur Le Maire dit qu’il est autorisé à 
exercer, au nom de la commune, le droit de préemption urbain défini par 
le code de l’urbanisme, lors de l’aliénation d’un bien sur la commune 
jusqu’à hauteur de 200 000 €. 

Or, Monsieur Le Maire dit qu’il est saisi à ce jour d’une déclaration 
d’intention d’aliéner soumis à l’un des droits de préemption prévus par le 
code de l’urbanisme. Il s’agit : 

D’un bien cadastré section ZL N° 111 et 112 situé au 53 Quater rue 
Principale dont le prix de vente est supérieur à 200 000 €. 

Dans ce contexte, Monsieur Le Maire demande au conseil municipal de se 
prononcer sur l’exercice ou non de son droit de préemption concernant le 
bien susnommé. 

Délibération : 

üConsidérant le code de l’urbanisme et notamment les articles L.210-1 et 
L.30061, 
üConsidérant la création du droit de préemption urbain par délibération 
du conseil municipal N° 19-06-2012 en date du 25 juin 2012, 
üConsidérant les termes de la délibération de délégation au maire N°09-
05-2020 du 26 mai 2021, 
üConsidérant que la nature et la situation géographique de l’immeuble 
susnommé ne font pas l’objet de préconisations particulières en matière de 
futurs aménagements par la commune, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité (12 voix pour) : 
 
ØDECIDE DE RENONCER à son droit de préemption urbain qui incombe 
les parcelles castrées ZL N° 111 et 112 situées au 53 Quater rue Principale.  
ØDIT que l’immeuble en question peut être vendu librement. 
 
Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an susdits et ont signé les membres 
présents après lecture. 
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La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le tribunal Administratif de Nantes dans un délai de deux 

mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de 
l’Etat. 

 
RENONCIATION DROIT DE PREEMPTION URBAIN POUR LE BIEN SITUE SUR LA 

COMMUNE 74 RUE PRINCIPALE.  
 

Délibération N°41-07-2021 
Accusé certifié exécutoire – réception en Préfecture le 08-07-2021 

 
Exposé des faits : 

En vertu de la délégation du conseil municipal accordée par délibération 
N°09-05-2020 du 26 mai 2021, Monsieur Le Maire dit qu’il est autorisé à 
exercer, au nom de la commune, le droit de préemption urbain défini par 
le code de l’urbanisme, lors de l’aliénation d’un bien sur la commune 
jusqu’à hauteur de 200 000 €. 

Or, Monsieur Le Maire dit qu’il est saisi à ce jour d’une déclaration 
d’intention d’aliéner soumis à l’un des droits de préemption prévus par le 
code de l’urbanisme. Il s’agit : 

D’un bien cadastré section A N° 568 situé au 74 rue Principale dont le prix 
de vente est supérieur à 200 000 €. 

Dans ce contexte, Monsieur Le Maire demande au conseil municipal de se 
prononcer sur l’exercice ou non de son droit de préemption concernant le 
bien susnommé. 

Délibération : 

üConsidérant le code de l’urbanisme et notamment les articles L.210-1 et 
L.30061, 
üConsidérant la création du droit de préemption urbain par délibération 
du conseil municipal N° 19-06-2012 en date du 25 juin 2012, 
üConsidérant les termes de la délibération de délégation au maire N°09-
05-2020 du 26 mai 2021, 
üConsidérant que la nature et la situation géographique de l’immeuble 
susnommé ne font pas l’objet de préconisations particulières en matière de 
futurs aménagements par la commune, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité (12 voix pour) : 
 
ØDECIDE DE RENONCER à son droit de préemption urbain qui incombe 
l’immeuble castré section A N° 568 situé 74 rue Principale.  
ØDIT que l’immeuble en question peut être vendu librement. 
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Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an susdits et ont signé les membres 
présents après lecture. 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le tribunal Administratif de Nantes dans un délai de deux 

mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de 
l’Etat. 

 
Question V : RESSOURCES HUMAINES 

 
CREATION D’UN POSTE PERMANENT D’AGENT DE MAITRISE TERRITORIAL 
A TEMPS COMPLET (35 H) A COMPTER DU 1er AOUT 2021 – SUPPRESSION 

D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE A TEMPS COMPLET – MISE A JOUR DU 
TABLEAU DES EFFECTIFS A COMPTER DU 1er AOUT 2021 

 
 

Délibération N°42-07-2021 
Accusé certifié exécutoire – réception en Préfecture le 08-07-2021 

 
Exposé des faits : 

Monsieur Le Maire informe le conseil municipal, qu’un agent, actuellement 
adjoint technique territorial, est inscrit sur liste d’aptitude du 1er juin 2021 
d’accès au grade d’agent de maîtrise suite au concours interne qu’il a 
passé dans le cadre de la session 2020/2021.  

Afin de nommer cet agent sur le grade, Monsieur Le Maire propose au 
conseil municipal de créer un poste permanent d’agent de maîtrise à 
temps complet (durée hebdomadaire 35 H ) à compter du 1er Août 2021. 

Délibération : 

üConsidérant le Code Général des Collectivités Territoriales, 
üConsidérant le courrier du Centre de Gestion du Maine et Loire en date 
du 3 juin 2021 notifiant que l’agent est bien admis au concours interne 
d’Agent de Maîtrise, 
üConsidérant la prise d’effet de la liste d’aptitude au 1er juin 2021, 
üConsidérant que l’agent remplit actuellement les fonctions de ce futur 
poste sans en avoir le grade, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité (12 voix pour) : 
 
ØDECIDE DE CREER un poste d’agent de maîtrise permanent à temps 
complet (durée hebdomadaire 35 H) à compter du 1er Août 2021, après 
accomplissement des mesures de publicité, 
ØDECIDE DE SUPPRIMER le poste d’adjoint technique territorial à temps 
complet (35 heures) à compter de cette même date soit le 1er Août 2021. 
ØARRETE la mise à jour du tableau des effectifs de la commune à compter 
du 1er Août 2021, annexée à la présente délibération. 
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Mise à jour du tableau des effectifs de la commune de LA 

GUIERCHE 
(Annexe délibération N°42-07-2021 du 6 juillet 2021) 

A COMPTER DU 1er AOUT 2021 
 

Service Filière Grade/Emploi Fonctions 
Temps 

de 
travail 

Postes 
pourvus 

Postes 
vacants 

Services 
Généraux Administrative 

Rédacteur 
Principal 1ère 

classe Secrétariat Général 
35 H 
00 1 0 

Accueil Administrative 

Adjoint 
administratif 

principal de 1ère 
classe 

Accueil – Etat Civil – 
Elections - Urbanisme 

25 H 
00 1 0 

Agence 
Postale 

communale Administrative 

Adjoint 
administratif 
principal de 
2ème classe 

Gestionnaire agence postale 
communale 

35 H 
00 1 0 

Comptabilité 
– Ressources 

Humaines Administrative 
Adjoint 

administratif 

Saisie comptabilité – 
préparation budgétaire en 

collaboration avec le 
secrétariat général – Paie et 
suivi de carrière des agents 10 H 1 

 
 

 
0  

Technique Technique 
Agent de 
Maîtrise 

Bâtiments / voirie 
Responsable du service 

technique 
35 H 
00 1 0 

Idem Idem 

Adjoint 
technique 

principal 1ère 
classe Voirie/cimetière 20 H00 1 0 

Idem Idem 

Adjoint 
technique 

principal de 
2ème classe Voire/terrains/collecteurs 

35 H 
00 1 0 

Entretien et 
hygiène des 

locaux 
municipaux Idem 

Adjoint 
technique Entretien des locaux Vacant 0 1 

TOTAL    7 7  
 

 
Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an susdits et ont signé les membres 
présents après lecture. 
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La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le tribunal Administratif de Nantes dans un délai de deux 
mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de 
l’Etat 
 

Question VI : DECISIONS DU MAIRE DANS LE CADRE DE SA 
DELEGATION 

 
Délibération N°43-07-2021 

Accusé certifié exécutoire – réception en Préfecture le 08-07-2021 
 

Exposé des faits : 

Conformément à l’article L2122.23 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, Monsieur Le Maire invite les conseillers municipaux à prendre 
connaissance des décisions qui ont été prises par lui depuis la dernière 
séance du conseil municipal et ce, en vertu de la délégation accordée par 
délibération N°09-05-2020 du 26 mai 2020. 

Devis acceptés : 

Le 30 juin  : Acquisition d’un Panneau indication impasse : 217.20 € TTC 
(Société VIRAGES 45 Rue René Caudron – 60280 MARGNY-LES-
COMPIEGNE 

Le1er juillet : Reliure des registres d’état-civil de 2010 à 2019 : 242.65 € 
(SEDI EQUIPEMENT 35 Chemin de St Génies 30700 UZES) 

Le 3 juillet : Etagères pour bibliothèque : 1 722.40 € (DPC zone de 
Riparfond – 1 rue Pierre et marie Curie 79300 BRESSUIRE). 

Délibération : 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité (12 voix pour) : 

ØPREND ACTE des décisions susnommées et ne formule aucune 
observation à ces dernières. 

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an susdits et ont signé les membres 
présents après lecture. 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le tribunal Administratif de Nantes dans un délai de deux 
mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de 
l’Etat 
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Question VII : QUESTIONS DIVERSES  
 

Organisation tirage feu d’artifice 13 juillet 2021 : 
 
ØLes arrêtés sont en cours de préparation par Chantal 
ØLes affiches seront mises à disposition de la mairie demain 7 juillet 2021 
ØLe blocage des différentes entrées relatives au périmètre défini pour le 
tirage du feu d’artifice sera effectué par : Eric BOURGE – Dominique CÔME 
– Martine BARRUYER – Pascal PAINEAU – Gaëtan GEFFROY – Françoise 
ROSALIE. 
 
Dates à prendre en compte sur l’agenda : 
 
Æ12 juillet 2021 – 14 H 00 : Commission aménagement du cimetière 
communal en présence de Madame CAIRE, Architecte-Paysagiste de 
TRESSON 
Æ17 Juillet 2021 – 11 H 00 : Célébration mariage, Martine BARRUYER ne 
pourra pas assister Monsieur Le Maire 
Æ4 septembre 2021 : visite du cimetière de Téloché avec les élus de la 
commune de La Bazoge (horaire à préciser) 
Æ16 octobre 2021 : Préparation des décors de NOEL 
Æ22 octobre 2021 : animation « jeux en familles » organisée par la 
bibliothèque 
Æ11 décembre 2021 : Marché de NOEL de 16 H 00 à 21 H 00 
Æ18 décembre 2021 : Concert «Harmonia » en l’église Sainte Anne 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 18 H 45 minutes. 
Affiché en application de l’article L 2121-25 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. Les décisions de la présente séance peuvent faire 
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif 
de Nantes dans un délai de deux mois à compter de leur publication. 
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Suivent les signatures des membres présents approuvant les termes du 
procès-verbal, les délibérations du numéro 37-07-2021 au numéro 44-07-
2021. 
 

 

Nom Prénom Fonction Signature 

 
BOURGE 

 

 
Éric 

 
Maire 

 
 

 
CÔME 

 

 
Dominique 

 
1ère adjoint 

 

 
BARRUYER 

 

 
Martine 

 
2ème adjointe 

 

 
MAGERE-

CHAGNON 

 
Christine 

 
Conseillère 
municipale 

 

 
RONCIERE 

 
Régine 

 
Conseillère 
municipale 

 

 
GUY 

 
Michel 

 
Conseiller municipal 

 

 
PERRIN 

 
Jany 

 
Conseiller municipal 

 
Absent excusé 

 
ROSALIE 

 
Françoise 

 
Conseillère 
municipale 

 

 
DALMONT 

 
Véronique 

 
Conseillère 
municipale 

  
Absente excusée 

 
PAINEAU 

 
Pascal 

 
Conseiller municipal 

 

 
BUREL 

 
Véronique 

 
Conseillère 
municipale 

 

 
GEFFROY 

 
Gaëtan 

 
Conseiller municipal 

 

 
MENON 

 
Emilie 

 
Conseillère 
municipale 

 
 

 
GERVAIS 

 
Julien 

 
Conseiller municipal 

 
Absent excusé 

 
LHERMIER 

 
Christophe 

 
Conseiller municipal 
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CERTIFICAT D’AFFICHAGE 

      
Le Maire soussigné certifie que le compte rendu de la séance du six juillet 
deux mille vingt-et-un comprenant les délibérations prises lors de cette 
séance, a été affiché par extrait au panneau d’affichage extérieur de la 
mairie conformément aux prescriptions de l’article L 2121-25 du Code 
Générale des Collectivités Territoriales. 
 
   Fait à La Guierche, 13 juillet 2021 
   Retiré de l’affichage le  
 
 
      Le Maire, 
 
 
                 Eric BOURGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


