
PROCES VERBAL DE L’INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

En date du 27 mai 2020 

 

L’an deux mil vingt, le vingt sept mai à dix-neuf heures,  

Vu l’article 9 de l’ordonnance du 13 mai 2020 prévoyant pour la durée de l’état d’urgence 

sanitaire de réunir le conseil municipal en tout lieu, 

Vu l’article 10 de l’ordonnance du 13 mai 2020, la réunion ne pouvant être retransmise en 

directe, se tiendra en présence du public, en nombre limité, 
 Les membres du conseil municipal proclamés élus à la suite des élections municipales du 15 

mars 2020, se sont réunis, en raison de l’exigüité de la salle de réunion habituelle, dans la 

salle des fêtes communale, sur convocation qui leur a été adressée par le premier adjoint 

sortant, Monsieur Pierre PAYEBIEN, remplaçant Monsieur Michel MOURON, maire 

sortant empêché, conformément aux articles L2122-7 et L2122-8 du code général des 

collectivités territoriales. 

 

Etaient présents : Mr Gérard BARNAY, Mme Virginie CEZA, Mr Gérard FLEURY, Mr 

Sébastien GAUNET, Mr Emmanuel LECOCQ, Mr Gilles MALACLET-SIRDEY, Mr 

Pierre PAYEBIEN, Mme PAYEBIEN DION Jacqueline, Mr Rémi PRIN, Mr Aurélien 

SAINT ARROMAN, Mme Emmanuelle TANCRAY.  

 

Absent ayant donné procuration : néant 

 

PROCES VERBAL 

 

Conformément à l’article L2122-8 du code général des collectivités territoriales, la séance au 

cours de laquelle il est procédé à l’élection du maire est présidée par le plus âgé des membres 

du conseil municipal. Par conséquent Monsieur Pierre PAYEBIEN, en tant que doyen prend 

la présidence du conseil municipal, en vue de procéder à l’élection du maire et effectue 

l’appel nominal des membres du conseil municipal. 

Il a donné lecture des résultats constatés aux procès-verbaux des élections et a déclaré 

installer dans leur fonction de conseillers municipaux, dans l’ordre du tableau, selon le 

nombre de suffrages obtenus au 1er tour du scrutin : 

-  Mme Virginie CEZA 176 voix,  

-  Mrs Gérard BARNAY et Gérard FLEURY 175 voix,     

-  Mme Emmanuelle TANCRAY et Mr Aurélien SAINT ARROMAN 171 voix, 

-  Mr Gilles MALACLET SIRDEY 170 voix, 

-  Mr Sébastien GAUNET 167 voix, 

-  Mme PAYEBIEN DION Jacqueline 166 voix, 

-  Mr Rémi PRIN 162 voix, 

-  Mrs Emmanuel LECOCQ et Pierre PAYEBIEN 161 voix. 

 

Il dénombre onze conseillers présents et constate que le quorum posé par l’article L2121- 17 

du code général des collectivités territoriales est atteint. 

 

Monsieur Pierre PAYEBIEN, déclare le conseil municipal installé tel qu’il a été constitué 

lors des élections du 15 mars 2020. 

 

Conformément à l’article L2121-15 du code général des collectivités territoriales, le conseil 

municipal nomme un de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire. Cette 

nomination devant, conformément aux dispositions de l'article L 2121-21, se faire en principe 



au scrutin secret, Monsieur le président demande aux membres du conseil de procéder par 

scrutin ordinaire pour nommer le secrétaire de séance. Il propose de désigner Mr Gilles 

MALACLET SIRDEY secrétaire de séance.  

A l’unanimité des présents, les membres du conseil optent pour le scrutin ordinaire et 

choisisse Mr Gilles MALACLET SIRDEY comme secrétaire de séance. 

 

PREMIERE DELIBERATION 

 

 ELECTION DU MAIRE 

 

Le président, après avoir donné lecture des articles L.2122-7 et L.2122-10 du code général des 

collectivités territoriales a invité le conseil à procéder à l’élection du maire. 

 Il a rappelé qu’en application des articles L.2122-4 et L.2122-7 du CGCT, le maire est élu au 

scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. 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. 

 

Sont désignés assesseurs : Mme Virginie CEZA et Mr Rémi PRIN 

 

Après un appel de candidatures, Mr Pierre PAYEBIEN est le seul candidat. Il est procédé au 

déroulement du vote. 

 

Premier tour de scrutin ; 

Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, s’est approché de la table de vote. Il a fait 

constater au président qu’il n’était porteur que d’une seule enveloppe du modèle uniforme 

fourni par la mairie. 

Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 

- nombres de bulletins : 11 

- bulletin blanc :  0 

- suffrages exprimés : 11 

- majorité absolue : 6 

Mr Pierre PAYEBIEN ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé maire et a été 

installé et a déclaré accepter d’exercer cette fonction. 

 

Conformément à l’article L 2121-7 du CGCT qui prévoit que 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 et il remet aux conseillers 

municipaux une copie de la charte de l’élu local et du chapitre III du présent titre. 

 

 

DEUXIEME DELIBERATION 

 

DETERMINATION DU NOMBRE DES ADJOINTS 

 

En vertu de l’article L2122-2 du code général des collectivités territoriales, le conseil 

municipal détermine librement le nombre d’adjoints sans que celui-ci puisse excéder 30% de 

l’effectif légal du conseil municipal. Ce pourcentage donne pour la commune un effectif 

maximum de 3 adjoints. Monsieur le maire invite les conseillers à s’exprimer sur le nombre 



d’adjoints au maire à élire et qu’en raison de l’investissement en temps et en personne, il 

serait souhaitable que le conseil municipal élise 3 adjoints. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et au scrutin ordinaire, décide à l’unanimité la 

création de 3 postes d'adjoints au maire. 

 

TROISIEME DELIBERATION 

 

ELECTION DES ADJOINTS 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L2122-7-1, 

Vu la délibération ce jour du conseil municipal fixant le nombre d'adjoints au maire à trois, 

Monsieur le maire rappelle que l'élection des adjoints intervient par scrutins successifs, 

individuels et secrets dans les mêmes conditions que pour celle du maire. Les adjoints 

prennent rang dans l'ordre de leur nomination et il convient par conséquent de commencer par 

l'élection du premier adjoint. Il est dès lors procédé aux opérations de vote dans les conditions 

réglementaires. 

 

ELECTION DU PREMIER ADJOINT : 

Après un appel de candidature, Mr Gilles MALACLET SIRDEY est le seul candidat. Il est 

procédé au déroulement du vote. 

Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 

- nombres de bulletins : 11 

- bulletin blanc : 1 

- suffrages exprimés : 10 

- majorité absolue :  6 

M.  Gilles MALACLET SIRDEY  ayant obtenu la majorité absolue est proclamé premier 

adjoint au maire et il a déclaré accepter d’exercer cette fonction. 

 

ELECTION DU DEUXIEME ADJOINT : 

Après un appel à candidature, Mr Gérard FLEURY est le seul candidat. Il est procédé au 

déroulement du vote. 

Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 

- nombres de bulletins : 11 

- bulletin blanc : 0 

- suffrages exprimés : 11 

- majorité absolue : 6 

Mr Gérard FLEURY seul candidat, ayant obtenu la majorité absolue est proclamé deuxième 

adjoint au maire et il a déclaré accepter d’exercer cette fonction. 

 

 

ELECTION DU TROISIEME ADJOINT : 

Après un appel à candidature, Mr Sébastien GAUNET est le seul candidat. Il est procédé au 

déroulement du vote 

Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 

- nombres de bulletins : 11 

- bulletin blanc : 1 

- suffrages exprimés : 10 

- majorité absolue : 6 



Mr Sébastien GAUNET ayant obtenu la majorité absolue est proclamé troisième adjoint au 

maire et a déclaré accepter d’exercer cette fonction. 

 

Conformément aux dispositions de l’article L 2121-7 du CGCT, Monsieur le maire donne 

lecture de la charte de l’élu local prévue à l’article 1111-1 et déclare en avoir remis une copie 

à chacun des conseillers par voie dématérialisée.  

 

QUATRIEME DELIBERATION 

 
FIXATION DES INDEMNITES DU MAIRE 

 
Monsieur le maire expose que les maires bénéficient à titre automatique, sans délibération, 

d’indemnités de fonction fixées selon le barème énoncé à l'article L 2123-23 du CGCT.  

Vu la loi 2019-1461 du 27 décembre 2019 revalorisant de 50% les indemnités de fonction des 

maires pour les communes de moins de 500 habitants, les maires de ces communes perçoivent 

désormais une indemnité de fonction fixée en appliquant au terme de référence mentionné à 

l’article L 2123-20 du CGCT pour une commune de moins de 500 habitants, un taux de 

25,5% de l’indice brut terminal de la fonction publique. 

Monsieur le maire indique que malgré la dotation de l’Etat aux élus locaux (fixée à 4550 

euros pour l’année 2020), l’augmentation du montant des indemnités serait supportée en 

grande partie par le budget municipal,  

En conséquence il demande aux membres du conseil municipal de ne pas lui accorder le taux 

maximal de 25,5%, mais de fixer pour lui un taux maximal de 17% de l’indice brut terminal 

de la fonction publique. 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L2123-20 et 

suivants ;  

Vu la demande de Monsieur le maire,  

Considérant qu'il appartient au conseil municipal de fixer les indemnités de fonction versées 

au maire à un taux inférieur au taux maximal de 25,5%, étant entendu que des crédits 

nécessaires sont inscrits au budget municipal,  

Après en avoir délibéré, par scrutin ordinaire, le conseil municipal décide de fixer tel que 

souhaité par Monsieur le maire, le montant de ses indemnités pour l'exercice effectif de ses 

fonctions de maire à 17% de l’indice brut terminal de la fonction publique, avec effet dès lors 

que la délibération aura acquis sa force exécutoire.  

CINQUIEME DELIBERATION 

 

FIXATION DES INDEMNITES AUX ADJOINTS 

 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2123-20 et 

suivants, 

Vu la loi 2019-1461 du 27 décembre 2019 revalorisant de 50% les indemnités de fonction des 

adjoints pour les communes de moins de 500 habitants, soit un taux de 9,9% de l’indice brut 

terminal de la fonction publique,  



Monsieur le maire rappelle que la revalorisation des indemnités est supportée par le budget 

municipal et en conséquence, il demande aux membres du conseil municipal de ne pas voter 

Ce taux de revalorisation de 9,9% et propose de fixer l’indemnité des adjoints au taux 

maximal suivant de l’indice brut de la fonction publique : 

 1er adjoint : maintient au taux actuel de 6,6%, 

 2éme et 3éme adjoints : de revaloriser à 4,5 % au lieu du taux actuel de 3,3%. 

 

Considérant qu'il appartient au conseil municipal de fixer dans les conditions posées par la loi, 

les indemnités de fonctions versées aux adjoints au maire, étant entendu que des crédits 

nécessaires sont prévus au budget communal, 
 

Après en avoir délibéré, par scrutin ordinaire, le conseil municipal décide à l’unanimité                                   

et avec effet dés lors que la délibération aura acquis sa force exécutoire, de fixer le montant 

des indemnités pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoints au maire :              

1er adjoint : 6,60% du taux maximal de l'indice brut terminal de la fonction publique 

2éme et 3éme adjoints : 4,5% du taux maximal de l'indice brut terminal de la fonction 

publique 

 

                                               SIXIEME DELIBERATION 

 

DELEGATIONS DU CONSEIL AU MAIRE 

M. le maire expose que les dispositions du code général des collectivités territoriales (article 

L2122-22) permettent 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 décide à l’unanimité, par scrutin ordinaire, pour la durée du présent mandat, 

de confier à Monsieur le maire les délégations suivantes : 

1- Prendre toutes décisions concernant la préparation, la passation, l'exécution et le 

règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs 

avenants dont le montant est inférieur à 15.000 euros H.T., lorsque les crédits sont 

inscrits au budget  

2- Passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y 

afférentes ; 

3- Prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 

4- Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

5- Décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 

6- Fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, 

huissiers de justice et experts ; 

7- Intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans 

les actions intentées contre elle, tant en demande qu’en défense et ce devant toutes les 

juridictions. 

8-  Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués 

des véhicules municipaux dans la limite des garanties accordées par le contrat 

d’assurance automobile de la commune en vigueur. 

9- Signer la convention prévue par le quatrième 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 ; 



10- Autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations 

dont elle est membre.  

11- Demander à l'Etat ou à d'autres collectivités territoriales, dans les conditions fixées par 

le conseil municipal, l'attribution de subventions. 

SEPTIEME DELIBERATION 

 

DELEGATIONS DE FONCTIONS AUX ADJOINTS 

Vu l’article L. 2122-18 qui permet au maire de déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa 

responsabilité, une partie de ses fonctions aux adjoints. Monsieur le maire informe les 

membres du conseil municipal qu’il est nécessaire de procéder aux délégations de fonction 

confiées aux adjoints.  

Monsieur le maire propose les délégations de fonction suivantes : 

 1er adjoint : sécurité – relationnel avec les services gérant l’eau et l’assainissement de la 

commune – relationnel avec le milieu associatif – gestion de la salle des fêtes et des 

réceptions municipales (commémorations nationales et vœux de la municipalité). 

2éme adjoint : finances – affaires sociales (repas des anciens et colis de Noel – cogestion avec 

le 1er adjoint des réceptions municipales. 

3éme adjoint : voierie – bâtiments – fleurissement.et cogestion des finances avec le 2éme 

adjoint. 

Le champ des délégations de chacun des adjoints fera l’objet d’un arrêté. 

Après en avoir délibéré, par scrutin ordinaire et à l’unanimité, le conseil municipal accepte les 

délégations de fonctions confiées aux 3 adjoints.      

HUITIEME DELIBERATION 

DESIGNATION DES DELEGUES AUPRES DU SYDESL 

Vu le code général des collectivités territoriales,  

Monsieur le maire informe les membres du conseil que le conseil municipal doit procéder, au 

bulletin secret et à la majorité absolue des suffrages, à l’élection de deux délégués titulaires et 

un délégué suppléant de la commune, auprès du syndicat département Energie de Saône et 

Loire (SYDESL),  

Il est procédé à un appel de candidatures. A l’unanimité, les membres du conseil souhaitent 

procéder à ces désignations par vote normal. 

. 

Le conseil municipal désigne : 

 

- 2 délégués titulaires : Mrs Rémi PRIN et Aurélien SAINT ARROMAN 

- 1 déléguée suppléante : Mme Virginie CEZA 

 

 



QUESTIONS DIVERSES 

Monsieur le maire fait le point sur la distribution des masques grand public offerts par le 

Grand Chalon.  

Mi-avril la municipalité a distribué aux bénévoles de l’ex CCAS ainsi qu’aux aides à domicile 

une centaine de masques pour visiter les personnes âgées. 

Début mai une nouvelle distribution de masques a été organisée. Celle-ci s’est déroulée en 

deux temps : 

- une première distribution déposée dans les boites aux lettres des particuliers les invitant à 

venir retirer en mairie le complément des masques nécessaires à leur famille, 

- une seconde distribution en mairie le 16 mai. 

Par le biais du conseil régional, la municipalité avait commandé 450 masques, mais des 

retards de livraison ont fait que ces masques n’ont pu être distribués en même temps que ceux 

du Grand Chalon. Une nouvelle distribution aura lieu dès leur réception.  

Ainsi chaque habitant de la commune aura au minimum en sa possession deux masques 

lavables.  

 Le prochain conseil municipal aura lieu le 24 juin à 19 heures.  

L’ordre du jour étant épuisé, le maire lève la séance à 20 h30. 


