
Compte-rendu réunion du Conseil Municipal du 26 MAI 2020 
 

Absent excusé : Néant 

 

INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
M. FLAMAND Robert, doyen d'âge, fait l’appel des conseillers municipaux : 

BOUCHARD Éric – CHALANDON Edith – ROLLAND Yann – MARGOTAT Lydie – PLOTON 

Laura – POYET Bruno – VERICEL Géraldine – FRANCE Jean-Marie – CHALLET Thierry – 

VIRICEL Christelle – VENET Marie-Louise – DEROSIER Philippe – CREPIAT Annie – 

FLAMAND Robert – GARDON François. Ils les déclarent installés dans leurs fonctions. 

 

ELECTION DU MAIRE 
Le Conseil Municipal procède à l'élection du maire. 

Résultat du 1er tour de scrutin 

FLAMAND Robert : 14 voix - BOUCHARD Éric : 1 voix 

M. FLAMAND Robert a été proclamé maire et a été immédiatement installé. 

 

DETERMINATION DU NOMBRE D’ADJOINTS 

M. le maire informe que 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 quatre. Le 

Conseil Municipal décide d’élire quatre adjoints, comme lors du mandat précédent. 

 

ELECTION DES ADJOINTS 

Le Conseil Municipal procède à l’élection des adjoints. 

Election du 1er adjoint 

Résultat du 1er tour de scrutin 

BOUCHARD Éric : 15 voix 

M. BOUCHARD Éric a été proclamé 1er adjoint et a été immédiatement installé. 

M. BOUCHARD aura la délégation de fonction aux bâtiments communaux 

Election du 2ème adjoint 

Résultat du 1er tour de scrutin 

CREPIAT Annie : 14 voix - MARGOTAT Lydie : 1 voix 

Mme CREPIAT Annie a été proclamée 2ème adjoint et a été immédiatement installée. 

Mme CREPIAT aura la délégation de fonction aux affaires scolaires et au social. 

Election du 3ème adjoint 

Résultat du 1er tour de scrutin 

GARDON François : 14 voix - MARGOTAT Lydie : 1 voix 

M. GARDON François a été proclamé 3ème adjoint et a été immédiatement installé. 

M. GARDON aura la délégation de fonction à la voirie. 

Election du 4ème adjoint 

Résultat du 1er tour de scrutin 

VIRICEL Christelle : 10 voix - CHALLET Thierry : 3 voix - MARGOTAT Lydie : 2 voix 

Mme VIRICEL Christelle a été proclamée 4ème adjoint et a été immédiatement installée. 

Mme VIRICEL Christelle aura la délégation de fonction à la communication. 

 

LECTURE DE LA CHARTE DE L’ÉLU LOCAL 

M. le Maire lit la charte de l’élu local qui a été envoyé à chaque conseiller municipal par mail. 

 

INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS 

M. le Maire informe de l’automaticité des indemnités des maires au taux plafond, sauf à ce qu’ils 

décident eux-mêmes de les moduler à la baisse. Il informe que début janvier, la loi prévoyait la 

revalorisation des indemnités du maire et des adjoints, mais que le précédent Conseil Municipal 

avait décidé de ne pas augmenter les indemnités de fonction des élus. 

Le Conseil Municipal fixe les indemnités pour le maire et les adjoints. 



- Maire : 31 % de l’indice brut terminal de la fonction publique 

- Adjoints : 8,25 % de l’indice brut terminal de la fonction publique. 

Le maire précise que si au cours du mandat, il y a la possibilité d’augmenter les indemnités, les 

adjoints seront augmentés avant le maire. 

 

DESIGNATION ET ÉLECTION DES DÉLÉGUÉS 

- Correspondant Défense : DEROSIER Philippe 

- SIEMLY : Titulaires : DEROSIER Philippe – BOUCHARD Éric – Suppléant : CREPIAT Annie 

- SIEL : Titulaire : ROLLAND Yann – Suppléant : CHALLET Thierry 

- CCAS : Fixation à 8, le nombre de délégués, dont 4 désignés par le Conseil Municipal et l’autre 

moitié par le Maire. 

CREPIAT Annie – CHALANDON Edith – VENET Marie-Louise – VIRICEL Christelle 

- CAO : Titulaires : BOUCHARD Éric – GARDON François – CREPIAT Annie – Suppléants : 

POYET Bruno – CHALLET Thierry – DEROSIER Philippe 

 

DESIGNATION DES COMMISSIONS COMMUNALES 

- Cimetière : DEROSIER Philippe 

- Finances : FLAMAND Robert – BOUCHARD Éric – CREPIAT Annie – GARDON François – 

MARGOTAT Lydie – FRANCE Jean-Marie 

- Voirie : GARDON François – POYET Bruno – FRANCE Jean-Marie – CHALLET Thierry – 

MARGOTAT Lydie 

- Bâtiments : PLOTON Laura – VERICEL Géraldine – CHALANDON Edith – BOUCHARD 

Éric – CREPIAT Annie – FRANCE Jean-Marie 

- Communication – Patrimoine : PLOTON Laura – VENET Marie-Louise – MARGOTAT Lydie 

– BOUCHARD Éric – FLAMAND Robert – CREPIAT Annie – VIRICEL Christelle 

- Urbanisme : BOUCHARD Éric – ROLLAND Yann – GARDON François – FLAMAND Robert 

– VIRICEL Christelle – CREPIAT Annie 

- Fleurissement : CHALANDON Edith – MARGOTAT Lydie – VENET Marie-Louise – 

CHALLET Thierry – CREPIAT Annie – PLOTON Laura 

- MJC ULV : BOUCHARD Éric – MARGOTAT Lydie 

- Affaires scolaires : CREPIAT Annie – VIRICEL Christelle – FLAMAND Robert 

 

LOYER COMMERCE 

M. le Maire informe, que suite à la fermeture des bars, à cause du COVID-19, le loyer et la licence 

IV du commerce Le Valeille ne lui ont pas été demandés. Le Conseil Municipal accepte la gratuité 

du loyer et de la licence IV pour les mois d’avril – mai – juin 2020. 

Engagement de la commune, d’un montant de 200 € et la CCFE, d’un montant de 800 €, aux 

commerces et petites entreprises. Pour Valeille, seul le commerce pourrait prétendre à cette aide, 

mais il faut qu’il rentre dans les critères d’obtention. 

Un courrier du Député Borowczyk a demandé aux maires de laisser gratuitement les terrasses, pour 

agrandir les bars et les restaurants, suite à la mise en place des distanciations sociales. Il sera 

proposé au commerce Le Valeille de lui prêter des tables qui pourront être installées à l’extérieur. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

• Ouverture école avec le COVID-19 : 

Jean-Marie FRANCE demande, comment s’est passé la réouverture de l’école, après le 

déconfinement. A ce jour, 33 enfants sont accueillis à l’école. Les gestes barrières sont mis en 

place. Des repas froids sont servis aux enfants à la cantine. 

 

• Chemin : 

Divers petits travaux seront à réalisés : fossé – bouchage de trou. La voirie du chemin des Ecoliers 

est terminée, par l’entreprise EUROVIA. Il restera le parking à faire par la suite. Il faut tout d’abord, 

attendre l’accord des subventions. 


