26 Mai 2020

COMPTE RENDU DE LA
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

L’an deux mil vingt, le 26 Mai à 20 heures, le Conseil Municipal légalement convoqué s’est rassemblé
à la salle des fêtes, sous la présidence de Madame Nathalie NACCACHE, Maire.
Conseillers municipaux en exercice : 15
Date de Convocation : 20 Mai 2020
Secrétaire de séance: Christophe AYRIBIÉ
Présents : Mesdames et Messieurs Christophe AYRIBIÉ, Max BACHARAN, Thierry BACQUIÉ, Jérôme
BARTHÈS, Brigitte BUISSON, Pascale CAUNES, Claire DARCHY, Walter EDLINGER, Alain GALINIER,
Nathalie NACCACHE, Anne PHILIPPE, Christian PIERRE, Annie STEMER, Chantal VILOTTE, Valérie
VIMENET
Absents excusés :

ORDRE DU JOUR :
•
•
•
•
•
•

Election du Maire
Détermination du nombre d’adjoints
Election des Adjoints
Lecture de la Charte de l’Elu Local
Délégation du Conseil Municipal au Maire
Questions diverses

Délibération n° 08 - 2020 : Election du Maire
Le conseil municipal,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.2122-7 ;
Considérant que le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue ;
Considérant que si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il
est procédé à un 3ème tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.
En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu ;
Le Président demande s’il y a des candidats.
La candidature suivante est présentée :
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- Madame Nathalie NACCACHE
Le Président invite le conseil à procéder, au scrutin secret à la majorité des suffrages, à l’élection
du maire.
Constitution du bureau
Le conseil municipal a désigné deux assesseurs au moins : Mesdames Brigitte BUISSON et Claire
DARCHY
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :
1er tour de scrutin
Nombre de bulletins : 15
À déduire : bulletins blancs ou nuls : 1
Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 14
Majorité absolue : 8
Madame Nathalie NACCACHE, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamée Maire.

Délibération n° 09 - 2020 : Détermination du nombre d’adjoints
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L 2113-1 et L 2122-2 ;
Considérant que le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce
nombre puisse excéder 30 % de l'effectif légal du conseil municipal ;
Considérant que les maires délégués sont adjoints de plein droit au maire de la commune nouvelle
et ne sont pas comptabilisés dans l’effectif de 30 %;
Le conseil municipal,
Après en avoir délibéré, décide la création de trois postes d'adjoints.

Délibération n° 10 - 2020 : Election des Adjoints
Le conseil municipal,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.2122-7-2 ;
Considérant que, dans les communes de 1 000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de
liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel.
La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un
troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.
En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus;
Le Maire invite les membres du Conseil à procéder, au scrutin secret et à la majorité absolue des
suffrages, à l’élection des 3 Adjoints.
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Après un appel à candidature, la liste des candidats est la suivante :
-

Madame Brigitte BUISSON
Monsieur Alain GALINIER
Madame Annie STEMER

Le Conseil Municipal,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération du Conseil Municipal fixant le nombre d’adjoints au maire à trois,
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :
1er tour de scrutin
Nombre de bulletins : 15
À déduire bulletins blancs ou nuls : 3
Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 12
Majorité absolue : 8
La liste Brigitte BUISSON, ayant obtenu la majorité absolue, ont été proclamés adjoints :
-

Madame Brigitte BUISSON 1ere Adjointe
Monsieur Alain GALINIER 2ème Adjoint
Madame Annie STEMER 3ème Adjointe

Madame le Maire donne Lecture de la Charte de l’Elue Locale
1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité.
2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout
intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier.
3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses
intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre,
l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote.
4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice
de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins.
5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un
avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions.
6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein
desquelles il a été désigné.
7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son
mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes
et décisions pris dans le cadre de ses fonctions.

3

Délibération n° 11 - 2020 : Délégation du Conseil Municipal au Maire
Vu l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales concernant les dispositions
permettant au conseil municipal de déléguer au maire un certain nombre de ses compétences ;
Dans un souci de favoriser une bonne administration communale et après en avoir délibéré, le
Conseil municipal à l’unanimité ;
DECIDE pour la durée du présent mandat, de confier à Madame le Maire les délégations suivantes :
3° De procéder 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 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. Les délégations consenties en application du
présent article prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du
conseil municipal.
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 ;
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 ;
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,
24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle
est membre ;
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus. La séance est levée à 21 heures 20.

Signatures,

Signature du secrétaire de séance,
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Le maire soussigné constate que le compte rendu sommaire de la séance du 26 Mai 2020
comprenant les délibérations prises par le Conseil Municipal au cours de cette séance, a été affiché
par extrait le 3 Juin 2020 conformément à l’article L2121-25 du Code Général des Collectivités
Territoriales.
Le maire,
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