
 
 

CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE ORDINAIRE DU  25 Mai 2020 

PROCES-VERBAL 

 

CONVOCATION : 
 

Le 19 mai 2020, le Conseil Municipal a été convoqué en session ordinaire pour le  

25 mai 2020 à 20 heures 00. 
 

 

ORDRE DU JOUR : 

 
Installation du Conseil Municipal suite aux élections municipales du 15 mars 2020 

Election du Maire 

Détermination du nombre d’Adjoints au Maire 

Election des Adjoints au Maire 

Délégations du Conseil Municipal au Maire 

 

 

SEANCE : 
 

Le vingt-cinq mai deux mille dix-vingt, le Conseil Municipal s’est réuni en session ordinaire, à 

20 heures. 

 

Etaient présents : 

Christophe VIGNAL - Valérie DUPRE - Gilbert MOULIN - Marielle DURAND - Dominique GERARD - 

Gérard AMBERT - Pascal RUEL - Amélie PERRIN - Myriam SALHI -Cécile FAURE -Patrick HAOND 

– Cécile MARTIN - Jean Marc FEOUGIER – Vasilica POPA – Guillaume SARTRE – Christelle 

ARNOL – Fabien FERRIER – Valérie MOULIN – Luc MESEGUER – Annabelle MOCQUARD – 

Sébastien CASADO – Pauline MANEVAL – Angélique MEGNANT 

 

Etaient excusés et avaient donné procuration : - 

 

Absents : - 

 

Secrétaire de séance : 

Annabelle MOCQUARD 

 

 

 

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 20h00. 

  

 

 

 

 

 

 



La séance a été ouverte sous la présidence de Mr MARTIN Alain, maire sortant,  

qui a déclaré les membres du conseil municipal cités ci-dessus (présents et absents) installés 

dans leurs fonctions, suite aux élections du 15 mars 2020. 

 

 

Le plus âgé des membres présents du conseil municipal a pris la présidence de l’assemblée 

(art. L. 2122-8 du CGCT).  

Il a ensuite invité le conseil municipal à procéder à l’élection du maire. 

 
 

 

ELECTION DU MAIRE 
51/Election Exécutif 

 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2122-1 à L 2122-17, 

 

VU la Loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de 

covid-19, 

 

VU l’Ordonnance n°2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le fonctionnement des institutions 

locales et l'exercice des compétences des collectivités territoriales à la prolongation de l'état 

d'urgence sanitaire dans le cadre de l'épidémie de covid-19, 

 

VU le Décret n°2020-571 du 14 mai 2020 définissant la date d'entrée en fonction des conseillers 

municipaux et communautaires élus dans les communes dont le conseil municipal 

a été entièrement renouvelé dès le premier tour des élections municipales et communautaires 

organisé le 15 mars 2020, 

 

CONSIDERANT que la séance est placée sous la présidence du doyen d'âge, conformément à 

l'article L.2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, Mr AMBERT Gérard, Conseiller 

municipal, 

 

CONSIDERANT que le Président, conformément aux articles L 2122-4, L.2122-4-1, L 2122-5, 

L.2122-6 et L 2122-7 à L.2122-10, L.2122-12 et L.2122-13 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, invite les membres du conseil municipal à procéder à l’élection du 

Maire, 

 

CONSIDERANT qu’il rappelle que le Maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue, 

 

CONSIDERANT que 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, 

CONSIDERANT qu’en cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu, 

 

CONSIDERANT l’appel des candidatures pour l’élection du Maire, 

 

CONSIDERANT la candidature proposée de : 

 

- Mr VIGNAL Christophe. 

 

CONSIDERANT qu’il a été procédé au dépouillement par Mme Annabelle MOCQUARD, 

 

Résultats du vote : 1er tour de scrutin 

Résultats du vote : 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 23 



Nombre de bulletins déclarés nuls : 0 

Nombre de bulletins déclarés blancs : 0 

Nombre de suffrages exprimés : 23 

Majorité absolue : 12 

 

 

A obtenu : Mr VIGNAL Christophe : 23 voix (vingt-trois) 

 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

ENTENDU les explications de son Président, 

 

 

ARTICLE 1 : PROCLAME Mr VIGNAL Christophe Maire de LE POUZIN à la majorité absolue et DIT qu’il est 

immédiatement installé. 

 

ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente 

délibération. 

 

ARTICLE 3 : DIT qu’ampliation de la présente délibération sera transmise à Madame le Préfet de 

l’Ardèche. 

 

ARTICLE 4 : DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir 

devant le Tribunal Administratif de Lyon, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de 

l’affichage de l’acte.  

 

 
Sous la présidence de Mr VIGNAL Christophe, élu maire, le conseil municipal a été invité à 

procéder à la fixation du nombre d’adjoints. 

 
 

FIXATION DU NOMBRE D’ADJOINTS AU MAIRE 
51/Election Exécutif 

 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2121-1,L. 2122-2 et L. 

2122-2-1, 

 

VU l’Ordonnance n°2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le fonctionnement des institutions 

locales et l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux 

à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire dans le cadre de l'épidémie de covid-19, 

 

VU la délibération du 25 mai 2020 portant élection du Maire de la ville de Le Pouzin, 

 

CONSIDERANT que le Conseil Municipal peut librement déterminer le nombre d’adjoints appelés à 

siéger sans que ce nombre puisse excéder 30 % de l’effectif légal de l’assemblée, 

 

CONSIDERANT que le Conseil Municipal est composé de 23 membres et que, par conséquent le 

nombre d’adjoints est de 6 (six), 

 

Monsieur le Maire propose à l’Assemblée Délibérante de fixer le nombre de postes d’Adjoints au Maire 

à : 6 (six). 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré (23 pour, 0 contre, 0 abstention) :  
 

ARTICLE 1 : DETERMINE le nombre d’Adjoints au Maire à six (six). 

 

 



 
Mr le Maire a invité le conseil municipal à procéder à l’élection des adjoints au Maire. 

 

ELECTION DES ADJOINTS AU MAIRE 
51/Election Exécutif 

 

VU les articles L.2122-4, L.2122-4-1, L.2122-5, L.2122-6 et L.2122-7-2, L. 2122-12 

et L.2122-13 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

VU la délibération du 25 mai 2020 portant fixation du nombre d’Adjoints au Maire, 

 

CONSIDERANT qu’il doit être procédé à l’élection des six (6) Adjoints au Maire, au scrutin de 

liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. 

 

CONSIDERANT que conformément aux modalités de vote de l’élection des Adjoints au Maire, 

Mr le Maire informe l’Assemblée délibérante du nombre d’Adjoints et de la composition de la liste 

déposée, à savoir : 

- Liste présentée par : Mme DURAND Marielle. 

 1ère adjointe : Marielle DURAND 

 2ème adjoint : Gilbert MOULIN 

 3ème adjointe : Valérie DUPRE 

 4ème adjoint : Gérard AMBERT 

 5ème adjointe : Cécile MARTIN 

 6ème adjoint : Pascal RUEL 

 

CONSIDERANT qu’il a été procédé au dépouillement par Mme Annabelle MOCQUARD, 

Résultats du vote : 1er tour de scrutin 

Résultats du vote : 

Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0  

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 23 

Nombre de bulletins déclarés nuls ou blancs :0 

Nombre de suffrages exprimés : 23 

Majorité absolue :12 

ONT obtenu : 

- Liste présentée par Mme DURAND Marielle :  23 (vingt-trois) voix 

 

Monsieur le Maire propose de procéder à l’élection des Adjoints au Maire dans les conditions 

précitées. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

ENTENDU les explications de son Président et sur sa proposition, 

 

ARTICLE 1 : PROCLAME les Adjoints au Maire candidats figurant sur la liste conduite 

par Mme DURAND Marielle et DIT qu’ils sont immédiatement installés dans leur fonction. 

 

ARTICLE 2 : DIT que les Adjoints au Maire prennent rang dans l’ordre de cette liste, tels 

qu’ils figurent ci-dessous : 

1ère adjointe : Marielle DURAND 

 2ème adjoint : Gilbert MOULIN 

 3ème adjointe : Valérie DUPRE 

 4ème adjoint : Gérard AMBERT 

 5ème adjointe : Cécile MARTIN 

 6ème adjoint : Pascal RUEL  



 

ARTICLE 3 : DIT qu’ampliation de la présente délibération sera transmise à Madame le Préfet de 

l’Ardèche. 

 

ARTICLE 4 : DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir 

devant le Tribunal Administratif de Lyon, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de 

l’affichage de l’acte.  

 

 

Après lecture de la charte de l’élu local mentionné à l’article L111-1 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, le dernier point à l’ordre du jour a été présenté au conseil municipal. 

 
 

DELEGATIONS D’ATTRIBUTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL  

A MONSIEUR LE MAIRE 

 

Mr le Maire rappelle que pour faciliter le fonctionnement de la commune, le législateur a permis au 

Conseil Municipal de déléguer au maire un nombre limité de ses attributions, énumérées 

exhaustivement dans l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales. Il rappelle 

également que le Conseil Municipal peut à tout moment rapporter ces délégations. 

 

Vu l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’article L2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré (23 pour, 0 contre, 0 abstention),  

• Délègue à Mr Christophe VIGNAL, maire en exercice, le pouvoir de prendre toute décision 

concernant : 

1. D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services 

publics municipaux ;  

2. De fixer, dans les limites de 1000 euros, 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 ; 

3. De procéder à la réalisation des emprunts dans la limite de 300 000 euros 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 ; 

4. De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le 

règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés 

sans formalités préalables en raison de leur montant, 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 12 ans ;  

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, avoués, 

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 au premier alinéa 

de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ;  

16. D'intenter au nom de la commune les actions en justice et de défendre la commune dans les 

actions intentées contre elle, dans les cas suivants : 

➢  en défense : tout recours pour excès de pouvoir intenté contre un arrêté du Maire ou une 

délibération du Conseil municipal ; tout recours intenté contre des décisions relatives à 

l’urbanisme et à la gestion du personnel 

➢  en attaque : tout référé, devant tout juge : référé conservatoire, référé instruction, référé 

précontractuel, référé suspension, référé expertise dans le cadre des marchés publics etc. ;  

17. De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 

véhicules municipaux dans les limites de 15 000 euros ;  

18. De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 150 000 euros ;  

 

• Prend acte que, conformément à l’article L. 2122-23 susvisé, Mr le Maire rendra compte à 

chaque réunion du Conseil municipal de l’exercice de cette délégation ;  

• Prend également acte que, conformément à l’article L. 2122-22 susvisé, la présente délégation 

ne saurait excéder la durée du mandat ;  

• Prend acte que cette délibération est à tout moment révocable ;  

• Refuse tout exercice de la présente délégation en cas de suppléance ;  

• Prend acte que, conformément à l’article L. 2122-23 susvisé, les décisions prises par Mr le Maire 

dans le cadre des pouvoirs qui lui sont ainsi délégués feront l’objet de toutes les mesures de 

publicité, notification et transmission légales et règlementaires. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h45. 
 


