
PROCES VERBAL
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

en date du 4 juillet 2020

L'an deux mille vingt , le quatre juillet à 11 heures 00,

Le Conseil Municipal de la commune de Villenave d’Ornon, convoqué par le Maire en date du 30 juin
2020, s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de  M. Christian BOURHIS,
doyen d'âge puis de M. Patrick PUJOL, en vertu de l'article 2133-17du Code Général des Collectivités
Territoriales,

ETAIENT PRESENTS :

M.  PUJOL  Patrick,  M.  POIGNONEC  Michel,  Mme  CARAVACA  Béatrice,  M.  RAYNAUD  Joël,  Mme
DULUCQ Nadine, M. KLEINHENTZ Marc, Mme GERARD Martine, M. PUJOL Olivier, Mme FARSI Nadia,
M. GUICHEBAROU Jean-Claude, Mme BONNEFOY Christine, M. HUET Yannick, Mme GAUDRU Sophie,
M. TRUPTIL Rémy, Mme BEAU-PONCIE Brigitte, M. BOURHIS Christian, Mme LEMAIRE Anne-Marie,
Mme CROZE  Denise,  Mme REYNIER  Bernadette,  Mme GARCIA Carmen,  M.  GASQUET Jean-Louis,
Mme DUPOUY Béatrice, Mme NIANG Samira, M. DUBROUS François-Xavier, Mme PAKLEPA Carine, M.
HOSY Eric, M. GRASSET Laurent, M. MALLET Grégory, M. BOAOUINA Djelali, Mme AMRAM Fanny,
Mme ANFRAY Stéphanie,  Mme VERT  Pauline,  Mme JEAN-MARIE  Michele,  M.  KAUFLING Guy,  M.
GARRIDO François, M. BOUTOT Yannick, Mme HENRION Camille, M. LATRILLE Guillaume

Formant la majorité des membres en exercice

ÉTAIENT REPRESENTÉS :

- Mme JARDINÉ Martine donne pouvoir à Mme ANFRAY Stéphanie

SECRÉTAIRE DE SÉANCE :

- Mme CARAVACA Béatrice

Ordre du jour

1 - ELECTION DU MAIRE

2 - CONSEILS DE QUARTIER – RECONDUCTION DU DISPOSITIF - DECISION

3 - CREATION DE POSTES D'ADJOINTS AU MAIRE ET D'ADJOINTS DE QUARTIER

4  -  CONSEIL  D'ADMINISTRATION  DU  CENTRE  COMMUNAL  D'ACTION  SOCIALE  –  FIXATION  DU
NOMBRE D'ADMINISTRATEURS

5 - ELECTION DES ADJOINTS AU MAIRE ET DES ADJOINTS DE QUARTIER

6  -  CONSEIL  D'ADMINISTRATION  DU  CENTRE  COMMUNAL  D'ACTION  SOCIALE  –  ELECTION  DES
REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNE

7 - APPLICATION DE L' ARTICLE L 2122-22 DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES –
DELEGATION À MONSIEUR LE MAIRE

8 - LECTURE DE LA CHARTE DE L'ELU(E) LOCAL(E) - APPROBATION



DELIBERATIONS

I.DIRECTION GÉNÉRALE

ELECTION DU MAIRE

Le rapporteur expose : 

Comme  le  prévoit  l’article  L.  2122-8  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  le  Conseil
Municipal nouvellement élu est réuni sous la présidence du doyen d'âge pour procéder à l'élection du
Maire. Il a été régulièrement convoqué en date du 30 juin 2020.

M.  le  Président  rappelle  l’objet  de  la  séance  qui  est  l’élection  du  maire.  Après  un  appel  de
candidatures, il est procédé au vote.

L'élection du Maire se déroule, conformément aux dispositions de l’article L. 2122-7 du Code Général
des Collectivités Territoriales, au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages.

Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat 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, le plus
âgé est déclaré élu.

Est candidat : 

M. Patrick PUJOL

Le conseil municipal est invité à adopter les termes de la délibération suivante :

Vu le Code Général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2122-1 à L2122-17

Considérant que le Conseil Municipal, sous la présidence de Christian BOURHIS, doyen d'âge, a été
invité à procéder à l'élection du Maire,  au scrutin secret et  à  la  majorité absolue des suffrages,
conformément aux dispositions de l'article L 2122-7 du CGCT,

Considérant que le Conseil Municipal est complet au sens de l’article L. 2122-9 du CGCT, 

Considérant  que  Mme  Béatrice  CARAVACA,  désigné  secrétaire  de  séance,  a  procédé  à  l'appel
nominal, 

Considérant que Mme Fanny AMRAM et M. Guillaume LATRILLE sont désignés assesseurs,  

Considérant que M. Patrick PUJOL a présenté sa candidature, 

Considérant que chaque conseiller municipal, après appel de son nom, a remis son bulletin de vote
fermé, 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :

Premier tour de scrutin
- nombre de bulletins : 39
- bulletins blancs ou nuls : 10
- suffrages exprimés : 29
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- majorité absolue : 20

A obtenu :
- M Patrick PUJOL: (nombre de voix en lettres puis en chiffres) vingt-neuf (29) voix

M. Patrick PUJOL ayant obtenu la  majorité absolue est  proclamé(e) maire et  est  immédiatement
installé dans ses fonctions

M. le Maire est mandaté pour prendre toute mesure utile à la mise en œuvre de cette délibération.

CONSEILS DE QUARTIER – RECONDUCTION DU DISPOSITIF - DECISION

Le rapporteur expose : 

La Loi du 27 février 2002, dite Loi Vaillant, a rendu obligatoire la création de conseils de quartier pour
les communes de 80 000 habitants et plus afin de développer la participation citoyenne.

Elle  est  facultative pour les  communes de 20 000 à  80 000 habitants  mais  la  Ville  de Villenave
d'Ornon a souhaité mettre en œuvre ce dispositif en 2008, en créant 4 conseils de quartiers ainsi
découpés (cf. carte annexée) :
NORD (Le Béquet – Saint Bris – Madère – Pont de la Maye)
SUD (Sallegourde – Pontac – Trigant – La Hontan)
EST ( Le Bourg – Bocage - Courréjean – Geneste – Hourcade)
OUEST ( Sarcignan – Chambéry – La Taille – la Monnaie)

Au regard de l'évolution démographique de la  commune,  le  périmètre des  quartiers  pourra être
adapté durant le mandat, en concertation avec les élus de la municipalité, afin de rééquilibrer le
nombre d'habitants au sein de chaque quartier.

Chaque quartier est doté d'un conseil de quartier dont le conseil municipal fixe la dénomination, la
composition, ainsi que les modalités de fonctionnement.

Ces conseils peuvent être associés aux projets concernant leur quartier ou la commune, en particulier
ceux menés au titre de la politique menée par la Ville.

Le dispositif donne l'autorisation au Conseil Municipal de dépasser le plafond fixé par la loi à 30% de
l'effectif  du  conseil  pour  le  nombre  d'adjoints  afin  d'instituer  des  postes  d'adjoints  chargés
principalement  d'un  ou  plusieurs  quartiers,  dans  la  limite  de  10%  de  l'effectif  légal  du  conseil
municipal (article L2122-2-1 du CGCT).

Sous réserve que cette proposition recueille son accord, le conseil municipal est invité à adopter les
termes de la délibération suivante :

Vu le Conseil Municipal nouvellement élu,

Vu la loi 2002-276 du 27 février 2002, dite Loi Vaillant, relative à la démocratie de proximité,

Vu l'article L2143-1, alinéa 5 du Code Général des Collectivités Territoriales relative à la création de
conseils de quartier,
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Vu l'article L 2143–2 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création des comités
consultatifs  sur  tout  problème d'intérêt  communal  concernant  tout  ou partie  du  territoire  de  la
commune,

Vu la délibération en date du 24 juin 2008 relative à la création de 4 conseils de quartiers,

Vu la délibération du 29 mars 2014, reconduisant le dispositif pour la durée du mandat 2014-2020,

Considérant l'intérêt de reconduire les 4 conseils de quartiers précédemment créés pour la durée du
mandat 2020-2026,

Considérant que le périmètre des quartiers pourra être adapté durant le mandat, en concertation
avec les élus de la municipalité, afin de rééquilibrer le nombre d'habitants au sein de chaque quartier,

Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1 : de reconduire le dispositif des conseils de quartiers pour la durée du mandat 2020-2026,

Article 2 :  d'instituer les  périmètres des 4 quartiers suivants :
NORD (Le Béquet – Saint Bris – Madère – Pont de la Maye)
SUD (Sallegourde – Pontac – Trigant – La Hontan)
EST ( Le Bourg – Bocage - Courréjean – Geneste – Hourcade)
OUEST ( Sarcignan – Chambéry – La Taille – la Monnaie)

Article 3 : De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la
présente délibération

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES VOTANTS
9 ABSTENTION(S) :

MME ANFRAY, MME JARDINÉ, MME VERT, MME JEAN-
MARIE, M. KAUFLING, M. GARRIDO, M. BOUTOT, MME

HENRION, M. LATRILLE

CREATION DE POSTES D'ADJOINTS AU MAIRE ET D'ADJOINTS DE QUARTIER

Le rapporteur expose : 

Le conseil municipal élit en son sein des adjoints au maire, souvent appelés maires-adjoints, après
avoir déterminé, par délibération, leur nombre. Ce nombre ne peut excéder 30% de l'effectif légal du
nombre  de  conseillers,  ainsi  que  le  prévoit  l’article  L.  2122-2  du  Code  Général  des  Collectivités
Territoriales.

La Ville ayant créé 4 conseils de quartier, elle est autorisée à un dépassement du nombre d'adjoints,
sans toutefois que ce nombre excède 10% de l'effectif légal du conseil  municipal, pour créer des
postes d'adjoints en charge de quartiers, selon les dispositions de l’article L. 2122-2-1 du CGCT, 

Le maire est seul chargé de l’administration de la commune. Toutefois, il peut, sous sa surveillance et
sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints.

Il est donc proposé de créer :
11 postes d'adjoints (39x30% = 11, 7, arrondi à l'inférieur = 11)

2020_704_58



3 postes d’adjoints de quartier (39x10% = 3,9, arrondi à l'inférieur = 3)

Chaque adjoint sera titulaire d'une ou plusieurs délégations, qui seront attribuées par arrêté de M. le
Maire comme le permet l’article L. 2122-18 du CGCT, 

Sous réserve que ces propositions recueillent leur accord, le conseil municipal est invité à adopter les
termes de la délibération suivante :

Vu le Conseil Municipal nouvellement élu,

Vu l'article L 2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales relative à l'élection des adjoints au
Maire,

Vu  l'article  L  2122-2   du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  disposant  que  le  nombre
d'adjoints ne peut excéder 30% de l'effectif total du conseil municipal 

Vu  l'article  L  2143-1  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  fixant  les  modalités  de
fonctionnement des conseils de quartier

Vu l'article L 2122-2-1 du Code Général des Collectivités Territoriales disposant que la limite fixée à
l'article L. 2122-2 peut donner lieu à dépassement en vue de la création de postes d'adjoints chargés
principalement d'un ou plusieurs quartiers, sans toutefois que le nombre de ceux-ci puisse excéder 10
% de l'effectif légal du conseil municipal,

Vu la délibération du 4 juillet 2020 reconduisant le dispositif des conseils de quartier

Sur proposition du maire, le nombre de postes d'adjoints :
- En vertu de l'application de l'article L2122-2 du CGCT est fixé à 11
- En vertu de l'application de l'article L2122-2-1 du CGCT est fixé à 3

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,

DECIDE 

Article 1 : de créer 11 postes d'adjoints au Maire et 3 postes d'adjoints de quartier

Article 2 : précise que les délégations seront attribuées par arrêté du maire en vertu de l'application
de l'article L 2122-18 du CGCT

Article 3 : de charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la
présente délibération

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE – FIXATION DU NOMBRE
D'ADMINISTRATEURS

Le rapporteur expose : 

Au sein d’une commune, il existe un établissement public dont le rôle est de venir en aide aux personnes les plus 
 fragiles. Cet établissement s’appelle le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS).
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Les  CCAS  constituent  l’outil  principal  des  municipalités  pour  mettre  en  oeuvre  les  solidarités  et
organiser l’aide sociale au profit des habitants de la commune. Ainsi, les CCAS ont pour rôle, entre
autres, de lutter contre l’exclusion, d’accompagner les personnes âgées et de soutenir les personnes
souffrant de handicap
Conformément aux dispositions contenues dans le Code de l’Action Sociale et des Familles et son
article L 123-6, le C.C.A.S. est administré par un Conseil d’Administration comprenant, outre le Maire,
président de droit, des membres élus par le Conseil Municipal en son sein et, en nombre égal des
membres nommés par le Maire en dehors du Conseil municipal
L'article  R.  123-7  du  même  code  vient  préciser  cette  composition  :  il  prévoit  que  le  conseil
d'administration  comprend  en  nombre  égal  au  maximum  huit  membres  élus  et  huit  membres
nommés
Monsieur le Maire propose de fixer à 8 le nombre de membres du conseil municipal appelés à siéger
au  CCAS  et,  en  nombre  égal,  8  représentants  parmi  les  personnes  participant  à  des  actions  de
prévention, d'animation ou de développement social  en lien avec la commune (cf article L123-6 du
Code de l'Aide Sociale et de la Famille)
Il  est  donc  demandé  au  conseil  municipal  de  fixer  le  nombre  de  représentants  au  Conseil
d'administration du CCAS
Sous réserve que cette proposition recueille son accord, le Conseil Municipal est invité à adopter les
termes de la délibération suivante :

Vu la composition du conseil municipal nouvellement élu,

Vu les articles L 123-6, R 123-7 du Code de l'Action Sociale et de la Famille portant composition du
conseil d'administration du CCAS

Considérant  qu'il  convient  de fixer  le  nombre de membres du conseil  d'administration du CCAS,
sachant que les articles sus visés prévoient un minimum de quatre membres élus et un maximum de
huit membres élus
Considérant qu'il  est proposé de fixer à 8 le nombre de membres du conseil municipal appelés à
siéger au CCAS et, en nombre égal, 8 représentants parmi les personnes participant à des actions de
prévention, d'animation ou de développement social menées dans la commune (cf article  L123-6 du
Code de l'Aide Sociale et de la Famille)
LE CONSEIL MUNICIPAL, après avoir délibéré

DECIDE

Article 1 : de fixer à 16 le nombre des membres du Conseil d'Administration du Centre Communal
d'Action Sociale dont :
-  8 membres élus en son sein par le Conseil municipal
-  8 membres nommés par le Maire parmi les personnes participant à des actions de prévention,
d'animation ou de développement social en lien avec la commune

Article 2 : De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la
présente délibération

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

INTERRUPTION DE SÉANCE DE 15 MN

ELECTION DES ADJOINTS AU MAIRE ET DES ADJOINTS DE QUARTIER

Le rapporteur expose : 
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Monsieur le Maire appelle le conseil municipal nouvellement élu à procéder à l’élection des adjoints
au maire et des adjoints de quartier, selon la procédure prévue par l’article L.  2122-7-2 du Code
Général des Collectivités Territoriales.

Il rappelle que les adjoints sont ainsi élus au scrutin de liste à la majorité absolue et sans panachage
ni vote préférentiel, avec application des règles de parité. L’écart entre le nombre des hommes et
celui des femmes ne doit pas être supérieur à un. 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. 

Monsieur le Maire lance à un appel à candidature. Sont candidats :
- Liste conduite par M. Michel POIGNONEC
1 - Michel POIGNONEC
2 - Béatrice CARAVACA
3 - Joël RAYNAUD
4 - Nadine DULUCQ
5 -  Marc KLEINHENTZ
6 -  Martine GERARD
7 -  Olivier PUJOL
8 -  Nadia FARSI
9 -  Jean-Claude GUICHEBAROU
10 - Christine BONNEFOY
11 -  Yannick HUET

12 - Sophie GAUDRU
13 - Rémy TRUPTIL
14 - Brigitte BEAU-PONCIE

Monsieur le Maire invite les conseillers municipaux à procéder à l'élection des adjoints au Maire et
des adjoints de quartiers, à bulletin de vote fermé.

Sous réserve que cette proposition recueille son accord, le Conseil Municipal est invité à adopter les
termes de la délibération suivante :

Vu le conseil municipal nouvellement élu,

Vu la  délibération du 4  juillet  2020 déterminant  le  nombre d'adjoints  au maire  et  d'adjoints  de
quartier,

Vu les articles L2122-4 et L 2122-7-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Considérant que, dans les communes de 1000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de
liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel, avec application des règles de parité.
Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à
un. 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,

Les assesseurs sont Mme Fanny AMRAM et M. Guillaume LATRILLE

Monsieur le maire a invité le conseil municipal à procéder au scrutin de liste à la majorité absolue des
suffrages, à l'élection de la liste des adjoints. Chaque conseiller municipal, après appel de son nom, a
remis son bulletin de vote fermé.



Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :

Premier tour de scrutin
- nombre de bulletins : 39
- bulletins blancs ou nuls : 9
- suffrages exprimés : 30
- majorité absolue : 20

A obtenu :
Liste de M. Michel POIGNONEC : (en lettres puis en chiffres)Trente (30) voix 

La  liste  de  M.  Michel  POIGNONEC  ayant  obtenu  la  majorité  absolue,  sont  proclamés  adjoints
immédiatement installés les candidats suivants : 
1 - Michel POIGNONEC
2 - Béatrice CARAVACA
3 - Joël RAYNAUD
4 - Nadine DULUCQ
5 -  Marc KLEINHENTZ
6 -  Martine GERARD
7 -  Olivier PUJOL
8 -  Nadia FARSI
9 -  Jean-Claude GUICHEBAROU
10 - Christine BONNEFOY
11 -  Yannick HUET

Adjoints de quartier
12 - Sophie GAUDRU
13 - Rémy TRUPTIL
14 - Brigitte BEAU-PONCIE

Les adjoints prennent place au tableau dans l'ordre de nomination et de présentation sur la liste ci-
dessus

CONSEIL  D'ADMINISTRATION  DU  CENTRE  COMMUNAL  D'ACTION  SOCIALE  –  ELECTION  DES
REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNE

Le rapporteur expose : 

Conformément aux dispositions contenues dans le Code de l’Action Sociale et des Familles et son
article L 123-6, le C.C.A.S. est administré par un Conseil d’Administration comprenant, outre le Maire,
président de droit, des membres élus par le Conseil Municipal en son sein et, en nombre égal des
membres nommés par le Maire en dehors du Conseil municipal
L'article  R.  123-7  du  même  code  vient  préciser  cette  composition  :  il  prévoit  que  le  conseil
d'administration  comprend  en  nombre  égal  au  maximum  huit  membres  élus  et  huit  membres
nommés
Enfin, l'article R 123-8 précise que les membres élus du conseil d'administration le sont au scrutin de
liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel
Par  délibération  du  4  juillet  2020,  le  conseil  municipal  a  fixé  la  composition  du  Conseil
d'Administration du CCAS à 8 membres élus et 8 membres désignés par le maire
Les 8 représentants parmi les personnes participant à des actions de prévention, d'animation ou de
développement social , en lien avec la commune, seront nommés par arrêté du Maire
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1 liste commune est proposée pour l'élection des membres
Il est donc demandé au conseil municipal de procéder à l'élection des membres appelés à siéger au
Conseil d'Administration du CCAS
Sous réserve que cette proposition recueille son accord, le Conseil Municipal est invité à adopter les
termes de la délibération suivante :

Vu la composition du conseil municipal nouvellement élu,

Vu  les  articles  L  123-6,  R  123-7,  R  123-8  du  Code  de  l'Action  Sociale  et  des  Familles  portant
composition du Conseil d'Administration du CCAS

Vu la délibération du 4 juillet 2020 portant fixation du nombre de représentants élus et, en nombre
égal, celui des membres nommés par M. le Maire
Considérant que le nombre de membres du conseil municipal appelés à siéger au CCAS est fixé à 8 et,
en  nombre  égal,  8  représentants  parmi  les  personnes  participant  à  des  actions  de  prévention,
d'animation ou de développement social en lien avec la commune
Considérant que l'élection des membres se fait au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle
au plus fort reste, sans panachage, ni vote préférentiel, à scrutin secret (cf article R 123-8 du  Code de
l'Action Sociale et des Familles)
Considérant que les 8 représentants  parmi les personnes participant à des actions de prévention,
d'animation ou de développement social en lien avec la commune ;  seront nommés par arrêté du
Maire à l'issue d'une publication d'appel à candidature de 15 jours

LE CONSEIL MUNICIPAL, après avoir délibéré

DECIDE

Article 1 : de procéder à l'élection des 8 membres du Conseil d’ Administration du CCAS. Sont élus :

I.Mme Béatrice DUPOUY- DIEVART
• M. Yannick HUET
• M. Rémy TRUPTIL
• Mme Carmen GARCIA

• Mme Bernadette REYNIER
• Mme Anne-Marie LEMAIRE
• Mme Stéphanie ANFRAY
• Mme Michèle JEAN-MARIE

Article 2 :  Les 8 membres représentant des  associations participant à des actions de prévention,
d'animation ou de développement social , en lien avec la commune ;  seront nommés par arrêté du
Maire à l'issue d'une publication d'appel à candidature de 15 jours

Article 3 : De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la
présente délibération

APPLICATION DE L'  ARTICLE L 2122-22 DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES –
DELEGATION À MONSIEUR LE MAIRE

Le rapporteur expose : 

Conformément  à  l’article  L2122-22  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  le  Conseil
Municipal peut déléguer au Maire, pour la durée du mandat, en tout ou partie des dispositions de cet
article.
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L'article L2122-23 du même code prévoit que M. Le Maire fasse une communication aux membres du
conseil municipal au cours de chaque séance des décisions ainsi prises .

Afin d'avoir des décisions plus rapides et de répondre aux exigences du service public, il est proposé
au Conseil Municipal de donner délégation à Monsieur le Maire pour les missions sous-citées.

Sous réserve que cette proposition recueille son accord, le Conseil Municipal est invité à adopter les
termes de la délibération suivante :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2122-22 et L2122-23,

Considérant qu'il y a intérêt, en vue de faciliter la bonne marche de l'administration communale, à
donner  à  Monsieur  le  Maire  les  délégations  prévues  à  l'article  L  2122-22  du  Code  Général  des
Collectivités Territoriales,

LE CONSEIL MUNICIPAL,  après en avoir délibéré,

DÉCIDE

Article 1er  : 
De donner délégation à Monsieur le Maire afin :

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 les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et
autres  lieux  publics ;  ainsi  que les  redevances et  loyers  pour les  occupations du domaine public
communal inférieures à 3 ans

3° 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 

4° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas
douze ans

5° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes  

6° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services
municipaux  

7° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières 

8° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges 

9° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros 

10° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de
justice et experts 

11° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement 

12° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme 



13° 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 L211-2 ou au premier alinéa de l'article
L213-3 de ce même code sur tout le territoire communal et sans limitation de montant

14° D'intenter au nom de la Commune les actions en justice ou de défendre la collectivité dans les
actions intentées contre elle 
- quel que soit l'ordre ou le degré de juridiction
- dans le cadre de recours en annulation, indemnitaire, de plein contentieux, de tous types de référé,
d'actions portées devant les juridictions spéciales, d'exercice d'actions pénales ou civiles, y compris la
constitution de partie civile au nom de la commune.

15°  De  régler  les  conséquences  dommageables  des  accidents  dans  lesquels  sont  impliqués  des
véhicules municipaux dans la limite de 100 000 €

16°  De  donner,  en  application de l'article  L324-1  du code de  l'urbanisme,  l'avis  de  la  commune
préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local 

17° D'exercer, au nom de la commune, sur l'ensemble des zones de préemption renforcé à l'échelle
de la commune, le droit de préemption défini par l'article L214-1 du code de l'urbanisme ; 

18° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L240-1 à L240-3 du code
de l'urbanisme ou de déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes articles, pour tout
acquisition de terrain nu ou construit situé sur le territoire de la commune, faite par tout organisme,
sans limitation de montant. 

19° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle
est membre

20° De demander à tout organisme financeur l’attribution de subventions quel que soit le montant de
la demande de subvention, pour les projets d’investissement et de fonctionnement,

21° De procéder au dépôt des demandes d’autorisations d’urbanisme relative à la démolition, à la
transformation ou à l’édification des biens municipaux ; à la condition que les crédits de l’opération
aient été inscrits au budget par vote du conseil municipal

22° D’ouvrir et d’organiser la participation du public par voie électronique prévue au I de l’article
L123-19 du code de l’environnement

Article 2  : 
Monsieur le Maire rendra compte de ces décisions à chacune des réunions du Conseil Municipal,
conformément aux dispositions de l'article L2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Article 3  :
Les  adjoints  seront  autorisés  à  décider  au  titre  des  attributions  déléguées  par  la  présente
délibération,  sur  les  compétences  relevant  de  leur  délégation,  conformément  à  leurs  arrêtés  de
délégation.  

Article 4 :
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente
délibération.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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LECTURE DE LA CHARTE DE L'ELU(E) LOCAL(E) - APPROBATION

Le rapporteur expose : 

La loi  n° 2015-366 du 31 mars 2015 a prévu à l’article L2121-7 du code général  des collectivités
territoriales  (CGCT) que,  lors  de la  première réunion du conseil  municipal,  immédiatement après
l'élection du maire et des adjoints, le nouveau maire doit donner lecture de la charte de l'élu local,
prévue à l'article L. 1111-1-1 du CGCT.

Monsieur le Maire doit remettre aux conseillers municipaux une copie de cette charte et du chapitre
du CGCT consacré aux « Conditions d’exercice des mandats locaux » (articles L2123-1 à L2123-35 et
R2123-1 à D2123-28).

Lecture est ainsi donnée de la Charte de l’élu local, laquelle est établie en ces termes :

Charte de l'élu local

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.

Monsieur le Maire précise que précise que la Charte de l’élu local n’a pas vocation à ajouter de 
nouvelles  normes  ou  obligations  juridiques,  mais  seulement de rappeler  solennellement  des
grands  principes  lors  de  l’installation  d’une  assemblée locale nouvellement élue.

Un  exemplaire  de  la  Charte  de l’élu local  est  distribué  à  l’ensemble  des conseillers  municipaux,
de même qu’une copie du chapitre 3 du titre II du livre 1er de la deuxième partie, soit les articles
L2123-1 à L2123-35 et R2123-1 à D2123-28 du CGCT.

Sous réserve que cette proposition recueille son accord, le Conseil Municipal est invité à adopter les
termes de la délibération suivante :

Vu la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L2121-7 et L. 1111-1-1,



Considérant que Monsieur le Maire doit donner lecture de la charte de l'élu local au conseil municipal
et remettre à chaque conseiller une copie de ladite charte ainsi que du chapitre 3 du titre II du livre
1er de la deuxième partie, soit les articles L2123-1 à L2123-35 et R2123-1 à D2123-28 du CGCT,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré

DECIDE

Article 1 : de prendre acte de la lecture de la charte de l'élu local par Monsieur le Maire et de la
remise des copies à chaque conseiller de la charte de l’élu local ainsi que du chapitre 3 du titre II du
livre 1er de la deuxième partie du Code Général des Collectivités Territoriales.

Article 2 : De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la
présente délibération

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ






