
CCONSEIL MUNDU 20 FEVRIER 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 27 MAI 2020 

 

 
 

Conseillers présents : Mmes BERTRAND Marie-Christine, CARRARA Patricia, MILLON Justine, 
RODRIGUEZ Claudine, ROUX Laura,  PINET Françoise ; Mrs BOYOUD Alain, DEGASPERI Pascal, EVRARD 
Brice, FROGET Alain,  GIRARD Joris, LOMBARD Yannick, SIMION Sébastien,  SOREIL Jean-Claude, 
TOURTET Gilles. 
 
Ouverture de la séance par Mme Françoise PINET, Maire.  
 
Conformément à la réglementation Mr Alain FROGET, doyen des conseillers, prend la présidence de 
l’assemblée.  
Mr Alain FROGET, président,  procède à l’appel. Il constate que 15 conseillers sont présents et que la 
condition du quorum posée au second alinéa de l’article 10 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 était 
remplie. 
 
Mme Laura ROUX est nommée secrétaire de séance.  
 
Mme Claudine RODRIGUEZ est désignée comme assesseur. 
 
Mr Alain FROGET, président,  demande aux conseillers de se laver les mains préalablement au 
remplissage des bulletins de vote et d’utiliser leur stylo personnel pour la signature des feuilles 
d’émargement. 
Il précise que seule Madame Claudine RODRIGUEZ manipulera les bulletins au moment du 
dépouillement, le comptage pouvant être validé par une autre personne sans qu’elle n’ait à toucher le 
bulletin.  
 
I - ELECTION DU MAIRE 
Le Président invite le conseil à procéder à l’élection du Maire. Il rappelle qu’en application des articles 
L 2122 -4 et L 2122 -7 du code général des collectivités locales le maire est élu au scrutin secret et à la 
majorité des membres du conseil municipal. Il demande aux conseillers s’il y a un candidat au poste de 
maire.  
 Mme Françoise PINET présente sa candidature. 
 
Chaque conseiller est invité à voter à bulletin secret. Après dépouillement, les résultats sont les 
suivants : 
Votants : 15. 
Exprimés : 15. 
15 voix pour Mme Françoise PINET. 
 
Mme Françoise PINET ayant obtenu la majorité absolue est proclamée Maire et est immédiatement 
installée au 1er tour de scrutin. 
 
Madame le maire remercie les conseillers pour leur confiance.  
Allocution du Maire  
 
 



Madame de Maire propose de porter le nombre d’adjoints à quatre ce qui est conforme aux articles 
 L 2122-1 et L 2122- 2 du code général des collectivités territoriales.  
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
II - ELECTION DES ADJOINTS 
 
1°) PREMIER ADJOINT 
Le maire demande aux conseillers s’il y a un candidat au poste de 1er adjoint. 
Mr Gilles TOURTET présente sa candidature. 
Chaque conseiller est invité à voter à bulletin secret. Après dépouillement les résultats sont les 
suivants : 
Votants 15. 
Exprimés 15. 
15 voix pour Mr Gilles TOURTET  
Mr Gilles TOURTET ayant obtenu la majorité absolue a été immédiatement installé 1er adjoint au 1er 
tour de scrutin. 
 
2°) DEUXIEME ADJOINT 
Le maire demande aux conseillers s’il y a un candidat au poste de 2ème adjoint. 
Mr Alain BOYOUD présente sa candidature. 
Chaque conseiller est invité à voter à bulletin secret. Après dépouillement, les résultats sont les 
suivants : 
Votants 15. 
Exprimés 15. 
15 voix pour Mr Alain BOYOUD 
Mr Alain BOYOUD ayant obtenu la majorité absolue a été immédiatement installé 2ème adjoint au 1er 
tour de scrutin. 

 
3°) TROISIEME ADJOINT 
Le maire demande aux conseillers s’il y a un candidat au poste de 3ème adjoint. 
Mr Yannick LOMBARD présente sa candidature. 
Chaque conseiller est invité à voter à bulletin secret. Après dépouillement les résultats sont les 
suivants : 
Votants 15. 
Exprimés 13. 
Blancs : 2 
13 voix pour Mr Yannick LOMBARD 
Mr Yannick LOMBARD ayant obtenu la majorité absolue a été immédiatement installé 3ème adjoint 
au 1er tour de scrutin. 
 
4°) QUATRIEME ADJOINT 
Le maire demande aux conseillers s’il y a un candidat au poste de 4ème adjoint. 
Mr Brice EVRARD présente sa candidature. 
Chaque conseiller est invité à voter à bulletin secret. Après dépouillement les résultats sont les 
suivants : 
Votants 15. 
Exprimés 14. 
Blancs : 1 
14 voix pour Mr Brice EVRARD  
Mr Brice EVRARD ayant obtenu la majorité absolue a été immédiatement installé 4ème adjoint au 
1er tour de scrutin. 
 



 
 
III – FIXATION ET DESIGNATION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DELEGUES 
 
Madame le Maire propose de fixer à quatre le nombre de conseillers municipaux délégués.  
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres présents. 
Elle propose ensuite de les désigner de la façon suivante : 

- Délégué 1 : Mr Sébastien SIMION en charge du PLU et des énergies renouvelables.  
- Délégué 2 : Mr Alain FROGET en charge des autorisations d’urbanisme.  
- Délégué 3 : Mr Pascal DEGASPERI en charge de l’entretien des bâtiments communaux.  
- Délégué 4 : Mme Laura ROUX en charge de la culture, des fêtes et cérémonies de prévention et 

de la sécurité sanitaire et du fleurissement et de l’embellissement du village. 
Les désignations proposées sont adoptées à l’unanimité des membres présents. 
 
 
III –INDEMNITES DE FONCTION 
Le montant plafond des indemnités allouées au maire est déterminé par référence aux montants 
indiqués à l’article L.2123-23 du Code Général des Collectivités Territoriales.  

o Maire : 40,3 % de la valeur du traitement afférent à l’indice brut 1027 
o Adjoints : 10,7 % de la valeur du traitement afférent à l’indice brut 1027 
o Délégué : 6 % de la valeur du traitement afférent à l’indice brut 1027. 

Madame le Maire, au regard des délégations qu’elles envisagent et de l’enveloppe maximale 
autorisée, propose de fixer le montant des indemnités de la façon suivante : 
 

(1) A la demande de l’intéressé 
 
Les indemnités proposées sont adoptées à l’unanimité des membres présents. 

 

NOM ET PRENOM DELEGATION 

MONTANT DE 
L’INDEMNITE 

Pourcentage de 
l’indice brut 1027 

Maire Mme PINET Françoise  40,3 % 

1ER adjoint Mr TOURTET Gilles 
Eau, assainissement, forêts 
et agriculture. 

10,7 % 

2ème adjoint  Mr BOYOUD Alain 
Opérations d’investissement, 
commerce et artisanat. 

5, 7 % 

3ème adjoint Mr LOMBARD Yannick 
Entretien de la voirie et des 
espaces verts.  

5,7 % 

4ème adjoint Mr EVRARD Brice 
Affaires scolaires et 
périscolaires, sports. 

5,7 % 

Délégué 1 Mr SIMION Sébastien 
Plan Local d’Urbanisme, 
Energies renouvelables 

5 % 

Délégué 2 Mr FROGET Alain Autorisations d’urbanisme  0 % (1)  

Délégué 3 Mr DEGASPERI Pascal 
Entretien des bâtiments 
communaux. 

5 % 

 
Délégué 4 

 
Mme ROUX Laura 

Culture, fêtes et cérémonies, 
prévention et sécurité 
sanitaire pour l’ensemble 
des services , fleurissement 
et embellissement du village. 
 

 
5 % 



 



IV – CONSTITUTIONS DES COMMISSIONS  
 
Madame le Maire propose la constitution des commissions selon le tableau ci-après. Elle demande aux conseillers qui ne l’ont pas déjà fait de faire 
connaître les commissions auxquelles ils souhaitent participer. Elle précise qu’un conseiller peut opter pour plusieurs commissions et que celles-ci 
suivant l’objet peuvent être ouvertes à tous les conseillers. Elle rappelle que la Maire est président de droit et que la date et l’heure des commissions 
sont fixées par les organisateurs en concertation avec le Maire. 
 

Vice-Président Vice-Président Vice-Président Vice-Président Vice-Président 

Françoise PINET Alain Boyoud Gilles TOURTET Brice EVRARD Laura ROUX 

Commission Commission Commission Commission Commission 

Finances et personnel Opérations  d'investissement Eau, assainissement,  Affaire scolaires Culture, fêtes et cérémonies

travaux  et urbanisme Agriculture et forêt et périscolaires et sports Prévention et sécurité sanitaire

Commerce et Atisanant 
Fleurissement et 

embellissement  du village

Alain BOYOUD Yannick LOMBARD Jean-Claude SOREIL Laura ROUX Marie-Christine BERTRAND

Brice EVRARD Pascal DEGASPERI Claudine RODRIGUEZ Justine MILLON Patricia CARRARA

Gilles TOURTET Sébastien SIMION Alain BOYOUD Marie-Christine BERTRAND Justine MILLON

Yannick LOMBARD Jean-Claude SOREIL Joris GIRARD Jean-Claude SOREIL Joris GIRARD

Jean-Claude SOREIL Claudine RODRIGUEZ Sébastien SIMION Patricia CARRARA Alain FROGET

Gilles TOURTET Patricia CARRARA Joris GIRARD

Brice EVRARD Pascal DEGASPERI

Yannick LOMBARD

Laura ROUX

Président des commissions de droit : Le Maire

 
 
 

Présidente Titulaire Titulaire Titulaire

Françoise PINET Gilles TOURTET Alain BOYOUD Yannick LOMBARD

Suppléant Suppléant Suppléant Suppléant 

Sébastien SIMION Alain FROGET Pascal DEGASPERI Claudine RODRIGUEZ

Commission d'appel d'offres

 
 

La séance est levée à 19 h 30. 


