
 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 23 MAI 2020  

 
COMPTE RENDU 

 
Présents : Ph. PERRON, C. LATTAT, JP HEYBERGER, F. MUZEL, A. MARCUCCILLI, F. AYADENE, J. 

BOISSET, B. DURAY, JC. LAPIERRE, L. DIREITO, D. GEAY, F. DUFOUR, JF. CHENAUD, A. VALET, 
Ph. COUTURIER, B. FERNANDES, P. VIARD, F. HAMYS, G. TRAMBOUZE, C. WATEL, P. 

COUTAUDIER, DC STRZELCZYK, JP PALLOT, M. LABOUYRIE, G. VIGANNE, A. PERE. 
 
Secrétaire élu pour la durée de la session : F. DUFOUR 
 
Nom des mandants Nom des mandataires 
C. ROCHE A. PERE 

 
 
INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 

 
1. Election du Maire et des Adjoints 
Rapporteur : P. PERRON / P. COUTAUDIER 
 
Le décret n° 2020-571 du 14 mai 2020 fixe l’entrée en fonction des conseillers municipaux 
élus au 1er tour le lundi 18 mai 2020. La première réunion du conseil municipal se tient de 
plein droit au plus tôt cinq jours et au plus tard dix jours après l’entrée en fonction des 
conseillers municipaux soit entre le samedi 23 mai et le jeudi 28 mai 2020. 
La présidence de la séance au cours de laquelle est élu le maire est dévolue au doyen d’âge 
(art. L 2122-8 du CGCT).  
Le maire est élu au scrutin secret (art. L 2122-4 du CGCT) et à la majorité absolue parmi les 
membres du conseil municipal. 
Monsieur Pierre COUTAUDIER a pris la présidence de l’assemblée (art. L. 2122-8 du CGCT). Il 
a procédé à l’appel nominal des membres du conseil, a dénombré 26 conseillers présents et a 
constaté que la condition de quorum posée à l’article L. 2121-17 du CGCT était remplie. 
Il a ensuite invité le conseil municipal à procéder à l’élection du maire. 
Monsieur PERRON a été élu à la majorité absolue avec 25 voix et a été proclamé Maire de la 
commune 
Aussitôt après l’élection du maire, le conseil procède à l’élection des adjoints. Cette opération 
se fait sous la présidence du maire nouvellement élu.  
Le conseil municipal a ensuite a fixé à huit le nombre des adjoints au maire de la commune. 
Le maire a rappelé que les adjoints sont élus au scrutin secret de liste à la majorité absolue, 
sans panachage ni vote préférentiel parmi les membres du conseil municipal. 
 
Une seule liste a été présentée aux postes d’adjoints : 
 

LATTAT Christelle 

HEYBERGER Jean Paul 

MUZEL Frédérique 

MARCUCCILLI Aldo 

AYADENE Farida 

BOISSET Jacques 

DURAY Béatrice 

LAPIERRE Jean Claude 



 

La liste présentée a été élue à la majorité absolue avec 25 voix et les candidats ont été 
proclamés adjoints et immédiatement installés. 
 
 
2. Charte de l’élu local 
Rapporteur : P. PERRON 
 
Lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l'élection du maire et 
des adjoints, le maire donne lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article L 1111-1-1 du 
CGCT. Le maire remet aux conseillers municipaux une copie de la charte de l'élu local et les 
conditions d’exercice des conseillers municipaux. 
 
 
3. Délégations d’attributions du Conseil Municipal au Maire et accessoirement à la première 
adjointe 
Rapporteur : P. PERRON 
 
L’article L 2122-22 du CGCT permet au conseil municipal de déléguer certaines de ses 
compétences au maire. Le but de ces délégations est d’accélérer la prise de décision des 
communes, notamment concernant certains dossiers tels que les marchés publics, les contrats 
d’assurance...et d’éviter de convoquer le conseil municipal sur chaque demande. La loi liste 29 
matières qui peuvent être déléguées. Le conseil municipal peut choisir les matières déléguées, 
en ajouter, voire en enlever en cours de mandat.  
Les décisions prises par le maire en vertu de cette délégation sont soumises aux mêmes règles 
que celles applicables aux délibérations du conseil municipal, en particulier au niveau de la 
publication et du contrôle de légalité. 
Le Maire doit rendre compte à chacune des réunions du conseil municipal des décisions prises 
et celui-ci peut toujours mettre fin à la délégation. Les décisions prises en application de cette 
délégation doivent être signées personnellement par le Maire et accessoirement par la 1ère 
Adjointe en cas d’absence ou d’empêchement du Maire. 
 
Dans un souci de favoriser une bonne administration communale il est demandé au Conseil 
municipal de confier à Monsieur le Maire, pour la durée du présent mandat, les délégations 
suivantes : 
 
1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services 
publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales  
 
2° De fixer, dans les limites d’un montant de 5 000 €   par droit unitaire, 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, 
ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation 
de procédures dématérialisées ; 
 
3° De procéder, dans les limites d’un montant unitaire de deux Millions d’€, 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 ; 
 
5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée 
n'excédant pas douze ans ; 

https://www.laviecommunale.fr/fileadmin/fichiers/Charte_elu_local.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000030424099&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390248&dateTexte=&categorieLien=cid


 

 
6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y 
afférentes ; 
 
7° De créer, modifier ou supprimer 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 à l'article L. 211-2 ou 
au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code, sur l’ensemble du territoire communal 
et dans la limite de 500 000 € HT par transaction ; 
 
16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans 
les actions intentées contre elle, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les 
communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les communes de 50 000 
habitants et plus ; En ce qui concerne les actions en justice, la délégation pourra s’exercer 
pour intenter au nom de la commune toutes les actions en justice devant les juridictions 
administratives et judiciaires (civiles et pénales) en demande comme en défense, en première 
instance comme en appel et en cassation, et le Maire pourra exercer toutes les voies de recours 
utiles. Sur le plan pénal, le Maire sera autorisé à représenter la Commune de Villerest pour se 
constituer partie civile devant tout juge d’instruction devant toute juridiction, en appel comme 
en cassation et pourra exercer toutes les voies de recours utiles ; 
 
17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 
véhicules municipaux dans la limite des franchises contractuelles prévues dans le marché 
d’assurance ; 
 
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 l'avant-dernier 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 
troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 

2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, 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 fixé à 1 000 000 €  
par année civile ; 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000037666860&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815126&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815289&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000037666707&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815366&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029990432&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029990432&categorieLien=cid


 

21° D'exercer ou de déléguer, en application de l'article L. 214-1-1 du code de l'urbanisme, au 
nom de la commune sur l’ensemble du territoire communal et dans la limite de 500 000 € HT 
par transaction le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du même code ; 
 
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 ou de déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes 
articles, sur l’ensemble du territoire communal et dans la limite de 500 000 € HT par 
transaction; 
 
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 ; 
 
25°  (Non concerné) 
 
26° De demander à tout organisme financeur (Etat ou autres collectivités territoriales), pour le 
financement de tous les projets d’intérêt communal, l'attribution de subventions ; 
 
27° De procéder, pour les projets d’intérêt communal, au dépôt des demandes d'autorisations 
d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens 
municipaux ; 
 
28° D'exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 

31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation ; 
 
29° D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au I de 
l'article L. 123-19 du code de l'environnement. 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
4. Désignation des membres des commissions 
Rapporteur : P. PERRON 
En application des dispositions de l’article L 2121-22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, le Conseil Municipal peut constituer des commissions d’instruction composées 
exclusivement de conseillers municipaux. Ces commissions seront chargées d'étudier des 
questions à soumettre au Conseil Municipal. 
Le nombre de commissions est fixé à 8 
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir désigner les membres des commissions 
comme suit : 
 

- FINANCES ET RELATIONS HUMAINES 
- VOIRIE – ECLAIRAGE PUBLIC – TRANSPORTS  
- URBANISME – BÂTIMENTS  
- VIE SCOLAIRE ET JEUNESSE 
- AFFAIRES SOCIALES 
- ASSOCIATIONS 
- CULTURE ET PATRIMOINE - DEVELOPPEMENT DURABLE 
- VIE DEMOCRATIQUE – TOURISME – CYCLE DE L’EAU 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000029103596&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815136&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000037667043&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000037667043&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845698&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000889243&idArticle=LEGIARTI000006465237&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000889243&idArticle=LEGIARTI000006465237&dateTexte=&categorieLien=cid


 

Commission Finances et Relations Humaines 

Responsable Jean-Paul HEYBERGER 

Titulaires Majorité Pierre COUTAUDIER  

  Pierre VIARD  

  Catherine WATEL  

  Caroline STRZELCZYK 

  Brigitte FERNANDES 

  Philippe COUTURIER 

  Florence DUFOUR 

Titulaire opposition Christelle ROCHE 

  

Commission Voirie - Eclairage Public - Transports 

Responsable Jacques BOISSET 

Titulaires Majorité 

Frédérique MUZEL 

Jean-Paul HEYBERGER 

Brigitte FERNANDES 

Pierre VIARD 

Jean-Pierre PALLOT 

Philippe COUTURIER 

Jean-Claude LAPIERRE 

Titulaire opposition Alain PERE  

  
Commission Urbanisme - Bâtiments  

Responsable Aldo MARCUCCILLI 

Titulaires Majorité 

Pierre COUTAUDIER  

Brigitte FERNANDES  

Jean-Pierre PALLOT 

David GEAY 

Catherine WATEL 

Licinia DIREITO 

Florence HAMYS 

Titulaire opposition Alain PERE  

  

Commission Vie Scolaire et Jeunesse 

Responsable Frédérique MUZEL 

Titulaires Majorité 

Licinia DIREITO  

Aurélie VALLET 

Jean-Claude LAPIERRE 

Pierre VIARD 

Caroline STRZELCZYK 

Farida AYADENE 

Michelle LABOUYRIE 

Titulaire opposition Christelle ROCHE 

 

   
Commission Affaires Sociales  



 

Responsable Christelle LATTAT 

Titulaires Majorité 

David GEAY  

Licinia DIREITO 

Michelle LABOUYRIE 

Gérard TRAMBOUZE 

Caroline STRELCZYK 

Gilbert VIGANNE 

Brigitte FERNANDES 

Titulaire opposition Christelle ROCHE 

  
Commission Associations 

Responsable Béatrice DURAY 

Titulaires Majorité 

Pierre COUTAUDIER  

Aurélie VALLET  

Pierre VIARD 

Gilbert VIGANNE 

Jean-François CHENAUD 

Philippe COUTURIER 

Brigitte FERNANDES  

Titulaire opposition Alain PERE  

  

Commission Culture et Patrimoine - Développement durable 

Responsable Jean-Claude LAPIERRE 

Titulaires Majorité 

Licinia DIREITO 

Florence HAMYS 

Brigitte FERNANDES 

Béatrice DURAY 

Frédérique MUZEL 

Jean-Pierre PALLOT 

Jean-François CHENAUD 

Titulaire opposition Christelle ROCHE 

  
Commission Vie Démocratique - Tourisme - Cycle de l'Eau 

Responsable Farida AYADENE 

Titulaires Majorité 

Gilbert VIGANNE 

Brigitte FERNANDES 

Michelle LABOUYRIE 

Christelle LATTAT 

Aurélie VALLET 

Florence DUFOUR 

Pierre COUTAUDIER 

Titulaire opposition Alain PERE  
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 



 

5. Désignation des membres de la Commission d’Appel d’Offres, Délégation de Service Public 
et Marchés à Procédure Adaptée  
Rapporteur : P. PERRON 
Conformément aux articles L 1414-2 et 1411-5 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, la commission d’appel d’offres est constituée du maire, président et de 5 
membres élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste. 
Il est demandé au Conseil de bien vouloir procéder à l’élection des membres de la CAO, DSP et 
MAPA titulaires et des suppléants présents sur une même liste sans panachage ni vote 
préférentiel. 
Concernant la procédure MAPA, l’avis de la commission est consultatif et non obligatoire 
 

Titulaires : 

Jacques BOISSET 
Aldo MARCUCCILLI 
Gérard TRAMBOUZE 
Jean-Paul HEYBERGER 
Alain PERE 

Suppléants : 

Christelle LATTAT 
Jean Pierre PALLOT 
Catherine WATEL 
Béatrice DURAY 
Christelle ROCHE 

 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
6. Détermination du nombre de membres siégeant au Conseil d’Administration du CCAS  
 Rapporteur : C. LATTAT  
Conformément aux articles du code de l’action sociale et des familles, le CCAS est dirigé par 
un conseil d’administration qui dispose d’une compétence générale de gestion. L’élection et la 
nomination des membres ont lieu dans les deux mois du renouvellement du Conseil Municipal 
et pour la durée du mandat de ce conseil. 
Le Conseil Municipal fixe par délibération le nombre de membres du conseil d’administration 
du CCAS qui est au maximum de 16. 

- 8 membres élus en son sein par le Conseil Municipal 
- 8 membres nommés par le Maire parmi les personnes non membres du Conseil 

Municipal qui participent à des actions de prévention, d’animation ou de 
développement social menées dans la commune 

 
Il est demandé au Conseil Municipal de fixer le nombre de membres du conseil 
d’administration à : 12 membres (6 élus et 6 nommés) 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
7. Désignation des membres siégeant au Conseil d’Administration du CCAS   
Rapporteur : C. LATTAT 
Le maire est président de droit. 
Les 6 membres du conseil d’administration du CCAS sont élus au scrutin de liste, à la 
représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. 
Il est préférable de présenter des listes comportant plus de membres que de sièges afin de  
pourvoir à d’éventuelles vacances. 
 
Titulaires 

Christelle LATTAT  

Brigitte FERNANDES 

Frédérique MUZEL 

Michelle LABOUYRIE 

Licina DIREITO 

Christelle ROCHE 

 
Suppléants 
 
Pierre VIARD 
Jean Claude LAPIERRE 
Alain PERE 

 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 



 

 
8. Etablissement des indemnités de fonction au Maire, adjoints et conseillers délégués 
Rapporteur : P. PERRON 
 
Monsieur le Maire rappelle qu’en application des articles L 2123-23 et L 2123-24 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, les indemnités du maire et des adjoints votées par le 
Conseil Municipal sont déterminées en appliquant au montant du traitement correspondant à 
l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique, le barème suivant : 
 

Population (3500 à 9 999 habitants) Maire adjoint Conseiller Municipal délégué 
Taux maximal en % de l’indice 1027 55 % 22 % 6 % 

 
Il est demandé au Conseil Municipal de fixer comme suit, le taux des indemnités du maire, des 
adjoints et des Conseillers Municipaux qui ont reçu une délégation, étant précisé que 
l’indemnisation des Conseillers Municipaux délégués ; doit entrer dans l’enveloppe 
indemnitaire globale du maire et  des adjoints. 
 

 Maire adjoint Conseiller municipal délégué 
Taux en % de l’indice 1027 54 % 21 % 3 % 

 
ADOPTE A LA MAJORITE PAR 25 VOIX POUR ET 2 CONTRE (Alain PERE et Christelle ROCHE) 
 
 
9. Convention pass’sport plus  
Rapporteur : B. DURAY 
Dans le cadre de l’opération Pass’Sport + 2020, des stages d’initiation à la poterie, au graff, au 
journal créatif, au tir à l’arc, à l’équitation, au golf et au mini-golf seront organisés par les 
associations : « Les Archers des Remparts, le Golf de Champlong, le mini-golf du Lac, le centre 
équestre de Brailles, l’association Terre de potes et par Monsieur Marc GIROUDON, Madame 
Virginia BERT ». 
Ces activités sont à destination des enfants âgés de 8 à 16 ans et se tiendront en juillet et août. 
Afin d’organiser le déroulement de ces stages il convient de signer avec lesdites associations 
des conventions. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir approuver la convention présentée et 
d’autoriser le Maire à la signer. 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
La séance est levée à 10h45  


