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CONSEIL MUNICIPAL DU 26 mai 2020 
Compte-rendu 

 

Le Conseil Municipal régulièrement convoqué par le Maire le 20 mai 2020, s’est réuni dans la salle des 
Fêtes de Saint Maurice de Lignon le mardi 26 mai à 19h30, sous la présidence de Monsieur Gilbert LILLIO, 
doyen de l’assemblée. 
     
Ouverture du conseil municipal par Mme Isabelle SERVEL, Maire en exercice. 
     
Présents : Mr FOURNIER, Mme MERLE, Mr MOREL, Mme LIOGIER, Mr AULAGNIER, Mme PEYRAGROSSE, Mr 
PEROTTI, Mme GUERIN, Mme FAVIER, Mr MOUSSET, Mme DUPUY, Mr PEYRARD, Mme TOSI, Mr LILLIO, Mme 
OUILLON, Mr MOALLIC , Mr GAILLARD, Mme ANJORAS, Mr ESTOC, Mr PEYROCHE, Mme PEYRARD..   
Absents :  M.ROMEYER ayant donné procuration à O.GAILLARD, J.PINATEL ayant donné procuration A.DUPUY 
Secrétaire de séance : Madame Laura OUILLON  
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 

 
 
 

1/ Appel des conseillers municipaux 
 
 
2/ Désignation de 2 assesseurs : M. MOALLIC et M. PEYROCHE 
 
 

3/ Élection du Maire 
 
Un seul candidat s’est désigné : M. Alain FOURNIER 
 
Au premier tour de scrutin : 
- Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0 
- Nombre de votants (enveloppes déposées) : 23 
- Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau : 1 
- Nombre de suffrages blancs : 0 

- Nombre de suffrages exprimés : 22 
- majorité absolue : 12 
 
Elu au scrutin secret et à la majorité absolue avec 22 voix : M. Alain FOURNIER 

 
Le Maire est installé dans ses fonctions, l’écharpe a été remise par le doyen, M. Gilbert LILLIO. 
S’en est suivi le discours du Maire nouvellement élu. 
 
 
 
4– Détermination du nombre d’adjoints 

 
Le Maire rappelle qu’en application des délibérations antérieures, la commune disposait, à ce jour, 
de 5 adjoints. La commune doit disposer au minimum d’un adjoint et au maximum d’un nombre 
d’adjoints correspondant à 30% de l’effectif légal du Conseil Municipal, soit 6 adjoints au maire au 
maximum. 
 
Il propose au Conseil Municipal de fixer à 6 le nombre des adjoints au maire de la commune. 
  
Le Conseil Municipal, par 23 voix pour fixe à 6 le nombre d’adjoints à nommer pour la durée 
du mandat. 
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5- Élection des adjoints    
 

Rappel : dans les communes de 1000 habitants et plus, conformément à l’art L2122-7-2 du CGCT, 
l’élection se fait dans les mêmes conditions que pour le Maire : scrutin de liste à la majorité 
absolue, sans panachage ni vote préférentiel. 
 
Une seule liste a été déposée : 

1er  adjoint Véronique MERLE 
2éme adjoint  Pierrot MOREL 
3éme adjoint  Carole LIOGIER 
4éme adjoint  Jean Paul AULAGNIER 
5éme adjoint  Marie-Hélène PEYRAGROSSE 
6éme adjoint   Pascal PEROTTI 

 
- Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0 
- Nombre de votants (enveloppes déposées) : 23 
- Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau : 0 
- Nombre de suffrages blancs : 0 
- Nombre de suffrages exprimés : 23 
- Majorité absolue : 12 

  
 A obtenu : 
 Liste « unique » : 23 voix 

 
« Madame Véronique MERLE, Monsieur Pierre MOREL, Mme Carole LIOGIER, M. Jean-Paul 
AULAGNIER, Mme Marie-Hélène PEYRAGROSSE et M. Pascal PEROTTI » sont proclamés 
adjoints et sont immédiatement installés. Ils prennent rang dans l’ordre de la liste. 
 
 

6 –Lecture de la Charte de l’élu local 
 
A/ Le Maire donne lecture de la Charte de l’élu local prévu à l’art L1111-1-1 du CGCT et remet aux 
conseillers municipaux une copie de la Charte de l’élu local (feuille émargements attestant de la 
remise à chaque élu de la Charte). 
 
B/ Le Maire informe également de l’existence du guide « Statut de l’élu » consultable sur le site de 
l’AMF, il invite les conseillers municipaux à le consulter. Il précise également que le CGCT régit les 
conditions d’exercice des mandats locaux. 
 
 
7- Composition des différentes commissions municipales 
 
Le Maire propose au Conseil Municipal de constituer diverses commissions de travail sur la vie 
municipale. 
Il énumère les différentes commissions : 
 

         COMMISSIONS ET SYNDICATS MUNICIPAUX 2020 

         COMMISSION 
FINANCES 

V MERLE A FOURNIER ADJOINTS 
M 
ROMEYER 

F MOALLIC A DUPUY     

ECONOMIE/COMMERCE J P AULAGNIER DE CCDS A DUPUY 
A 
ANJORAS 

        

COM APPEL OFFRES A FOURNIER P MOREL (T) O GAILLARD (T) 
 A DUPUY 
(T) 

P PEROTTI 
(S) 

P MOUSSET 
(S) 

 A ANJORAS 
(S) 

  

COMMISSION EMPLOI A FOURNIER V MERLE 
M 
PEYRAGROSSE 

P MOREL F MOALLIC       

                  

REORGANISATION DU 
BOURG 

A FOURNIER ADJOINTS L PEYRARD C TOSI G LILLIO       

TRAVAUX PAB A FOURNIER P MOREL L PEYRARD G LILLIO P MOUSSET J PINATEL 
M 
PEYROCHE 
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FRICHE BARDON A FOURNIER ADJOINTS L PEYRARD 
A 
ANJORAS 

M ESTOC F MOALLIC 
M 
PEYROCHE 

  

URBANISME/PC CU P PEROTTI A FOURNIER P MOREL V MERLE R PEYRARD       

MODIFICATION PLU P PEROTTI A FOURNIER ADJOINTS 
L 
PEYRARD 

P MOUSSET R PEYRARD     

EAU ASSAINISSEMENT P MOREL P PEROTTI A FOURNIER           

VOIRIE P MOREL A FOURNIER L PEYRARD F MOALLIC C TOSI A DUPUY R PEYRARD   

VIE ESP.PUB.CHEMINS 
RURAUX 

P MOREL A FOURNIER L PEYRARD F MOALLIC C TOSI A DUPUY R PEYRARD 
M 
PEYROCHE 

EQUIPEMENT ET BIENS 
COMMUNAUX 

P MOREL V MERLE A FOURNIER G LILLIO O GAILLARD M ESTOC C LIOGIER   

DEVELOPPEMENT 
DURABLE 

M 
PEYRAGROSSE 

E FAVIER A FOURNIER 
M 
ROMEYER 

F MOALLIC 
M 
PEYROCHE 

    

                  

COMMUNICATION 
EVENEMENTIEL 
MUNICIPAL 

C LIOGIER J PINATEL JP AULAGNIER 
  

      

VIE ASSOCIATIVE 
SPORTIVE 

C LIOGIER G LILLIO E GUERIN 
L 
PEYRARD 

        

VIE ASSOCIATIVE 
CULTURELLE 

C LIOGIER G LILLIO E GUERIN M ESTOC 
M 
PEYRAGROSSE 

A DUPUY     

LOGISTIQUE 
MANIFESTATION 

P MOREL A FOURNIER F MOALLIC 
P 
MOUSSET 

G LILLIO       

SOLIDARITE 
ALERTESECURITE 

M PEYRAGROSSE C LIOGIER A FOURNIER F MOALLIC P MOUSSET       

                  

COMMISSIONS SCOLAIRE 
ET PERISCOLAIRE 

M PEYRAGROSSE E FAVIER M ROMEYER J PINATEL E GUERIN P MOUSSET     

COMMISSION JEUNES ADO C LIOGIER A ANJORAS L OUILLON 
O 
GAILLARD 

E GUERIN E FAVIER F MOALLIC G LILLIO 

CA MAISON DE RETRAITE A FOURNIER 
M 
PEYRAGROSSE 

A DUPUY           

TRAVAUX MAISON DE 
RETRAITE 

A FOURNIER 
M 
PEYRAGROSSE 

P MOREL C TOSI L OUILLON A DUPUY     

COMMISSION MAISON DE 
SANTE 

V MERLE A FOURNIER ADJOINTS C TOSI A DUPUY 
   

 

A/ Il est proposé aux conseillers municipaux d’adopter la liste des commissions énumérées. 
 
B/ Après appel de candidatures, considérant la présence d’une seule liste pour chacune des 
commissions, et en conformité avec les dispositions du code notamment l’art. L2121-21 du CGCT, 
le conseil municipal, après avoir décidé à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret, désigne 
au sein des commissions citées les élus proposés. 
 
Vote : approuvé à l’unanimité. 
 
 
8- Désignation des délégués dans les syndicats et organismes  
 
Le Maire indique qu’il convient de désigner les délégués titulaires et suppléants aux différents 
syndicats auxquels la commune adhère. 
Election des délégués au scrutin secret et à la majorité absolues des suffrages. 

 
SIPEP :  3 titulaires (P. MOREL, P. PEROTTI, A. FOURNIER) 
  3 suppléants (JP AULAGNIER, V. MERLE, F. MOALLIC) 
 
SELL :  3 titulaires (P. MOREL, P. PEROTTI, JP AULAGNIER) 
  3 suppléants (A. FOURNIER, V. MERLE, F. MOALLIC) 
 
SICCDE :  1 titulaire (R. PEYRARD)  
  1 suppléant (P. PEROTTI) 
 
 
SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIE 
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  2 titulaires (P. MOREL, V. MERLE) 
 
CNAS : 1 représentant des élus (A. FOURNIER 

  1 représentant du personnel (N. MAISONNIAL) 
 
Vote : l’ensemble des délégués ont été élus par 23 voix pour. 
 
9-Délégations consenties au Maire et aux adjoints 
 
Délégations aux adjoints 
 
Monsieur le Maire expose les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales L 2122-18 
qui permettent au Maire, sous sa surveillance et sa responsabilité, de déléguer par arrêté une 
partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints. 
 
Il propose au Conseil Municipal de donner délégation aux adjoints  dans la limite de leur champ 
d’action comme suit : 
- Madame Véronique MERLE : 1er adjointe, déléguée en matière finance,  économie, administration 
générale 

- Monsieur Pierre MOREL: 2ème adjoint, délégué en matière d’équipement, espaces publics et 
environnement, travaux 

- Madame Carole LIOGIER : 3ème adjoint déléguée associations, communication, jeunesse 

- Monsieur Jean Paul AULAGNIER 4ème adjoint, intercommunalité 

- Madame Marie Hélène PREYRAGROSSE: 5ème adjointe, déléguée éducation, enfance, action 
sociale générale. 
-Monsieur Pascal PEROTTI 6ème adjoint, délégué urbanisme, eau assainissement 

 
Vote : adopté à l’unanimité. 
 
 
DÉLÉGATIONS AU MAIRE 
 
Le Maire expose au Conseil Municipal que les dispositions du Code Général des Collectivités 
Territoriales (C.G.C.T. art L. 2122-22) permettent au Conseil Municipal de déléguer au Maire un 
certain nombre de ses compétences. Dans un souci de bonne administration communale et après 
en avoir délibéré, le Maire propose au Conseil Municipal de lui consentir certaines délégations 
pendant la durée de son mandat portant sur tout ou partie des affaires concernant : 
 

• la fixation ou la modification des propriétés communales utilisées par les services 
publics municipaux ; 

•  la fixation des tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur 
les voies et autres lieux publics et, d’une manière générale, des droits au profit de la 
commune et n’ayant pas un caractère fiscal ; 

• la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par 
le budget et la passation à cet effet des actes nécessaires ; 

• la préparation, la passation, l’exécution et le règlement de marchés et des accords-
cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont 
inscrits au budget ; 

• la conclusion et la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas 
douze ans ; 
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• la passation de contrats d’assurance et, également, depuis la loi du 20 décembre 
2007 relative à la simplification du droit (article 13), l’acceptation des indemnités de 
sinistre afférentes à ces contrats ; 

• la création de régies comptables nécessaires au fonctionnement des services 
municipaux ; 

• la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 

• l’acceptation de dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

• l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 € ; 

• la fixation des rémunérations et le règlement des frais et honoraires des hommes de 
loi et experts ; 

• la fixation dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines) du montant 
des offres de la commune à notifier aux expropriés ; 

• la création de classes dans les établissements d’enseignement ; 

• la fixation des reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ; 

• l’exercice, au nom de la commune, des droits de préemption définis par le code de 
l’urbanisme ; la délégation de l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un 
bien selon les dispositions prévues à l’article L. 213-3 du même code (1er alinéa)  ; 

• l’exercice d’actions en justice au nom de la commune ou la défense de la commune 
dans les intentions intentées contre elle ; 

• le règlement des conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont 
impliqués des véhicules municipaux ; 

• l’avis de la commune, en application de l’article L. 324-1 du code de l’urbanisme 
préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ; 

• la signature de la convention prévue par le quatrième alinéa de l’article L. 311-4 du 
code de l’urbanisme (conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût 
d’équipement d’une zone d’aménagement concerté) ainsi que la signature de la 
convention prévue par le troisième alinéa de l’article L. 332-11-2 du même code 
(conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et 
réseaux) ; 

• la réalisation de lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par 
le conseil municipal ; 

• l’exercice, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil 
municipal, du droit de préemption défini par l’article L. 214-1 du code de l’urbanisme. ; 

• l’exercice au nom de la commune du droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 
240-3 du code de l’urbanisme. 

• l’autorisation, au nom de la commune, du renouvellement de l’adhésion aux 
associations dont elle est membre. 

• Les demandes à tout organisme financeur l’attribution de subvention. 

• Le dépôt des demandes d’autorisation d’urbanisme relatives à la démolition, à la 
transformation ou à l’édification des biens municipaux. 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006815129&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20140
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=85BE0EC1631F16A1067A013AB72ACC5A.tpdjo06v_3?idArticle=LEGIARTI000
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=85BE0EC1631F16A1067A013AB72ACC5A.tpdjo06v_3?idArticle=LEGIARTI000
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=85BE0EC1631F16A1067A013AB72ACC5A.tpdjo06v_3?idArticle=LEGIARTI000
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=85BE0EC1631F16A1067A013AB72ACC5A.tpdjo06v_3?idArticle=LEGIARTI000
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=85BE0EC1631F16A1067A013AB72ACC5A.tpdjo06v_3?idSectionTA=LEGISCTA00000614
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=85BE0EC1631F16A1067A013AB72ACC5A.tpdjo06v_3?idSectionTA=LEGISCTA00000614
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Le Maire rendra compte à chacune des réunions du Conseil Municipal des décisions prises par 
délégation. 

 

Vote : approuvé à l’unanimité 
 
 
 
10- Détermination du montant des indemnités de Maire et des adjoints 
 
Le Maire rappelle qu’il appartient au Conseil Municipal de fixer, dans les conditions prévues par la 
loi (article L 2123-20-1 du CGCT), les indemnités correspondant à l’exercice effectif de fonctions 
d’élus.  
 
Vu les conditions d’exercice des mandats locaux, 
Vu les délégations aux élus,  
Vu l’enveloppe maximale pour les indemnités des élus. 
 
Le Maire propose au Conseil Municipal de fixer les taux d’indemnités de fonctions aux élus comme 
suit : 
 - 51,6 % de l’indice brut terminal de la fonction publique pour les indemnités de fonctions de 
Maire 
 - 19,8 % de l’indice brut terminal de la fonction publique pour les indemnités de fonctions 
d’adjoint au Maire (avec délégation) en ce qui concerne le 1er adjoint Mme Véronique MERLE, le 
2ème adjoint M. Pierre MOREL, le 3ème adjoint Mme Carole LIOGIER, le 5ème adjoint Mme Marie-
Hélène PEYRAGROSSE, le 6ème adjoint M. Pascal PEROTTI. 
 - 8 % de l’indice brut terminal de la fonction publique pour les indemnités de fonctions 
d’adjoint au Maire (avec délégation) en ce qui concerne le 4ème adjoint M. Jean-Paul AULAGNIER. 
 
Les conditions d’octroi de ces indemnités sont à effet immédiat et les crédits nécessaires seront 
prévus au budget communal. 
 
 
Vote : approuvé à l’unanimité 
 
 
11- TOUR DE TABLE 
 
- Budget  
 Tenue d’une commission finances (préparation budgets) : 5 juin 
 
- MSP : réception des travaux prévue le 24 juillet. La commission fera le point sur les 
professionnels de santé intéressés. 
 
- Ecole :  
 Mme Peyragrosse précise que les CE1 et CE2 vont reprendre les cours à compter du 2 juin. 
La commune a à sa charge la logistique (cantine, périscolaire, entretien des bâtiments), toutes les 
possibilités seront étudiées pour permettre l’accueil des enfants. 
 M. Fournier indique qu’il faut privilégier le « scolaire ». Attente des consignes 
gouvernementales et des demandes des parents. Pour ce qui est du périscolaire, la commune 
assurera dans la limite de ses possibilités. Les Directeurs des écoles seront rencontrés. 
 
- Associations 
 Les associations sont mises à mal avec l’arrêt de leur fonctionnement dans le contexte du 
Covid 19. 
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 M. Lillio alerte sur les difficultés rencontrées par toutes les associations. S’interroge sur la 
fête patronale 
 M. Fournier précise qu’on ne connait pas à l’heure actuelle ce que sera possible de faire en 
septembre. Si le feu d’artifice ne peut pas avoir lieu le 14 juillet, il sera reporté en septembre. 
 
- Urbanisme 
 Tenue d’une commission le 6 juin 
 
 
- Travaux 
 Liste à faire rapidement au sujet des travaux à entreprendre (plan nettoyage, graffitis à 
supprimer…) 
 
 
- Intercommunalité 
 Nous soutiendrons les dossiers d’aides aux entreprises et aux commerces traités au niveau 
CCDS. 
 
 

 


