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Présents :
M. ACCOLAS Didier, Mme AUDOUSSET Pierrette, M. CARDONEL Gérard, Mme
CHIROL Nadine, M. DAUMIN Olivier, M. DELAGE Bruno, M. DOLLET Jean-Jacques,
Mme DURIS Béatrice, M. ESMOINGT Guy, Mme NUYTTENS Aline, Mme STOCKER
Hélène

Secrétaire de séance : Mme DURIS Béatrice

Président de séance : M. CARDONEL Gérard

001 - Election du Maire

 Après l'installation du Conseil Municipal, le plus âgé des membres présents a
pris la présidence de l'assemblée (art L. 2122-8 du CGCT). Il a procédé à l'appel des
membres du conseil, a dénombré onze conseillers présents et a constaté que la condition
de quorum posée au second alinéa de l'article 10 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020
était remplie.

 Il a ensuite invité le conseil municipal à procéder à l'élection du Maire. Il a
rappelé qu'en application des articles L. 2122-4 et L2122-7 du CGCT, le maire est élu au
scrutin secret et à la morité absolue parmi les membres du conseil municipal. Si, après
deux tours de scrutin, aucn 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
suffrage le plus âgé est déclaré élu.

Résultats du premier tour de scrutin
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0

b. Nombre de votants (enveloppes déposées) :  11
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral)
:  0
d. Nombre de suffrages blancs (art. L. 65 du code électoral) :  1
e. Nombre de suffrages exprimés [b – c – d] :  10
f. Majorité absolue 4 :  6

Proclamation de l’élection du Maire
Monsieur CARDONEL Gérard a été proclamé maire et immédiatement installé.
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002 - Election des Adjoints

Sous la présidence de Monsieur Gérard CARDONEL, élu maire, le conseil

municipal a été invité à procéder à l’élection des adjoints. Il a été rappelé que les

adjoints sont élus selon les mêmes modalités que le maire (art. L. 2122-4, L.

2122-7 et L. 2122-7-1 du CGCT).

Le président a indiqué qu’en application des articles L. 2122-1 et L.

2122-2 du CGCT, 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 trois adjoints au maire au maximum. Il a rappelé qu’en

application des délibérations antérieures, la commune disposait, à ce jour, de

deux adjoints. Au vu de ces éléments, le conseil municipal a fixé à deux le

nombre des adjoints au maire de la commune.

Élection du premier adjoint

Résultats du premier tour de scrutin

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

b. Nombre de votants (enveloppes déposées) :  11
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral)
:  0
d. Nombre de suffrages blancs (art. L. 65 du code électoral) :  1
e. Nombre de suffrages exprimés [b – c – d] :  10
f. Majorité absolue 4 :  6

Proclamation de l’élection du premier adjoint

Monsieur ACCOLAS Didier a été proclamé premier adjoint et
immédiatement installé.

Élection du deuxième adjoint

Résultats du premier tour de scrutin

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

b. Nombre de votants (enveloppes déposées)   11

c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral)
 0

d. Nombre de suffrages blancs (art. L. 65 du code électoral)  1

e. Nombre de suffrages exprimés [b – c – d]  10
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f. Majorité absolue   6

 Proclamation de l’élection du deuxième adjoint

Madame AUDOUSSET Pierrette a été proclamée deuxième adjoint et
immédiatement installée.

003 - Lecture de la Charte de l'élu local

004 - Indemnités de fonction du Maire et des adjoints

Vu les articles L.2123-20 à L.2123-24-1 du code général des collectivités territoriales
(CGCT),

Vu l'article L.2123-20 du CGCT qui fixe les taux maximum des indemnités de fonction des
maires, adjoints et conseillers municipaux,

Vu le procès-verbal de la séance d'installation du Conseil Municipal en date du 25 mai
2020 constatant l'élection du Maire et des deux adjoints,

Vu les arrêtés municipaux en date du 25 mai 2020 portant délégation de fonctions de
Monsieur Didier ACCOLAS et Madame Pierrette AUDOUSSET, adjoints,

Considérant qu'il appartient au conseil municipal de déterminer les taux des indemnités
des élus locaux pour l'exercice de leurs fonctions, dans la limite des taux maximum fixés
par la loi,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés, (le
maire et les deux adjoints n'ayant pas participé au vote), décide avec effet du 25 mai 2020
:

- de fixer le montant des indemnités pour l'exercice effectif des fonctions de maire à 35 %
de l'indice brut terminal de la fonction publique.

- de fixer le montant des indemnités pour l'exercice effectif des fonctions des adjoints à
10.70 % de l'indice brut terminal de la fonction publique.

- d'inscrire les crédits nécessaires au budget communal.

005 - Indemnités de fonction du Maire et des adjoints- Majoration

Le Conseil Municipal,

Vu les articles L 2123-20 à L 2123-24-1 du code général des collectivités territoriales,

Vu l’article R 2123-23 du code général des collectivités territoriales,

Vu le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique,

Vu le procès-verbal d’installation du conseil municipal en date du 25 mai 2020 constatant
l’élection du maire et de deux adjoints au maire,
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Considérant, en outre, que la commune avait la qualité de chef-lieu de canton avant la
modification des limites territoriales des cantons prévues en application de la loi n°
2013-403 du 17 mai 2013,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés, (le
maire et les deux adjoints n’ayant pas participé au vote), décide d’attribuer la majoration
de 15 % aux indemnités de fonction pour une commune ancien chef-lieu de canton.

006 - Délégation de fonctions du Conseil Municipal au Maire

Le Conseil Municipal,

Vu l'article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'article L. 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Après en avoir délibéré à    :

Délègue à Monsieur le Maire le pouvoir de prendre toute décision concernant :

   (1) D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par
les services publics municipaux ;

  (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 dont le montant est inférieur à 30 000 €
HT, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;

  (6) De passer les contrats d'assurance et d'accepter les indemnités de sinistre
afférentes;

  (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 ;

  (14) De fixer les reprises d'alignement en application d'un document
d'urbanisme ;

  (17) De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels
sont impliqués des véhicules municipaux ;

Prend acte que, conformément à l'article L. 2122-23 susvisé, Monsieur 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 ;

Prend acte que, conformément à l'article L. 2122-23 susvisé, les décisions prises par
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Monsieur 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 réglementaires.

VOTE : Adoptée à l'unanimité

007 - Désignation des représentants de la collectivité au sein des organismes
extérieurs

 Le Conseil Municipal, nouvellement constitué, décide de procéder à l'élection des
délégués aux Syndicats Intercommunaux.

   Après en avoir délibéré,

Madame Aline NUYTTENS a été élue déléguée titulaire et Monsieur Jean-Jacques
DOLLET délégué suppléant du Syndicat Intercommunal d'adduction d'eau potable de la
Marche et du Boischaut (SIAEP de la Marche et du Boischaut), à l'unanimité des
membres présents,

Madame Pierrette AUDOUSSET a été élue déléguée titulaire et Monsieur Bruno DELAGE
délégué suppléant du Syndicat départemental d'électricité (SDE18), à l'unanimité des
membres présents,

Madame Béatrice DURIS a été élue déléguée titulaire et Madame Hélène STOCKER,
déléguée suppléante du Syndicat Intercommunal de transport scolaire
Charenton-Saulzais (SITS Charenton-Saulzais), à l'unanimité des membres présents,

Monsieur Didier ACCOLAS a été élu délégué titulaire et Monsieur Gérard CARDONEL
délégué suppléant du Syndicat mixte de développement du Pays Berry Saint Amandois, à
l'unanimité des membres présents,

Madame Nadine CHIROL a été élue déléguée titulaire et Madame Hélène STOCKER,
déléguée suppléante du Syndicat Intercommunal de construction et de Gestion des
Collèges (SICGC), à l'unanimité des membres présents,

Monsieur Guy ESMOINGT a été élu délégué titulaire et Madame Aline NUYTTENS,
déléguée suppléante du SMIRTOM DU Val de Cher, à l'unanimité des membres présents.

008 - Election des membres du Conseil d'Administration du Centre Communal
d'Action Sociale

Le Conseil Municipal,

Vu les articles L. 123-4 à L.123-9 et R. 123-7 à R.123-15 du Code de l'action sociale et
des familles ;

Considérant qu'il convient de fixer le nombre de membres du conseil d'administration du
Centre communal d'action sociale, que les articles L. 123-6 et R. 123-7 susvisés exigent
un minimum de quatre membres élus et un maximum de huit membres élus;

Décide que le nombre de membres du Conseil municipal appelés à siéger au Centre
communal d'action sociale est fixé à quatre;
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Considérant qu'il y a lieu à présent de procéder à l'élection de 4 membres du Conseil
municipal appelés à siéger au Centre communal d'action sociale ;

Considérant que se présentent à la candidature de membres du conseil d'administration
du Centre communal d'action sociale : Mesdames Nadine CHIROL, Hélène STOCKER,
Béatrice DURIS et Pierrette AUDOUSSET ;

Après avoir, conformément à l'article R. 123-8 susvisé, voté à scrutin secret ; le conseil
municipal, à l'unanimité de ses membres présents, a élu Mesdames Nadine CHIROL,
Hélène STOCKER, Béatrice DURIS et Pierrette AUDOUSSET ; en tant que membres du
conseil d'administration du Centre communal d'action sociale ;

VOTE : Adoptée à l'unanimité

009 - Election d'une commission d'appel d'offres à caractère permanent

Entendu le rapport de Monsieur le Maire,
Vu les dispositions de l'article L.1414-2 du code général des collectivités territoriales qui
dispose que la commission d'appel d'offres est composée conformément aux dispositions
de l'article L.1411-5 du même code,
Vu les dispositions de l'article L.1411-5 du code général des collectivités territoriales,
prévoyant que la commission d'appel d'offres d'une commune de moins de 3500 habitants
doit comporter en plus du Maire, président, 3 membres titulaires et 3 membres suppléants
élus au sein du Conseil Municipal, à la représentation proportionnelle au plus fort reste,
Considérant qu'il est procédé, selon les modalités, à l'élection des suppléants en nombre
égal à celui des membres titulaires,
Le Conseil Municipal décide de procéder, au scrutin de liste à la représentation
proportionnelle au plus fort reste, à l'élection des membres devant composer la
commission d'appel d'offres à caractère permanent.
- La liste présente :
o Monsieur Didier ACCOLAS, membre titulaire
o Madame Pierrette AUDOUSSET, membre titulaire
o Monsieur Jean-Jacques DOLLET, membre titulaire
o Monsieur Olivier DAUMIN, membre suppléant
o Madame Béatrice DURIS, membre suppléant
o Monsieur Guy ESMOINGT, membre suppléant
Il est procédé au vote ainsi qu'au dépouillement
- Nombre de votants : 11
- Suffrages exprimés : 11
Ainsi répartis :
- La liste obtient 11 voix
Sont ainsi déclarés élus  
o Monsieur Didier ACCOLAS, membre titulaire
o Madame Pierrette AUDOUSSET, membre titulaire
o Monsieur Jean-Jacques DOLLET, membre titulaire
o Monsieur Olivier DAUMIN, membre suppléant
o Madame Béatrice DURIS, membre suppléant
o Monsieur Guy ESMOINGT, membre suppléant

VOTE : Adoptée à l'unanimité
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010 - Commissions communales - Désignation des membres

Conformément à l'article L.2121-22 du CGCT, le Conseil Municipal peut former au cours
de chaque séance, des commissions.
Aussi je vous propose de créer 10 commissions communales.

Article 1 : Le Conseil Municipal adopte la liste des commissions municipales suivantes :
- Commission communication, information, culture
- Commission scolaire
- MARPA
- Commission finances
- Commission voirie communale
- Commission travaux- bâtiments
- Commission Fêtes et cérémonies
- Commission personnel communal - service technique
- Commission personnel communal - service administratif et scolaire
- Commission Fleurissement - Cadre de vie - Plan d'eau - Chalets

Article 2 : Après appel à candidature, le conseil municipal désigne au sein des
commissions suivantes :
- Commission communication, information, culture :
  * Madame Béatrice DURIS
  * Madame Nadine CHIROL
  * Madame Hélène STOCKER
  * Madame Pierrette AUDOUSSET

- Commission scolaire
  * Madame Pierrette AUDOUSSET
  * Madame Hélène STOCKER

- MARPA
  * Madame Pierrette AUDOUSSET

- Commission finances
  * Monsieur Gérard CARDONEL
  * Madame Pierrette AUDOUSSET
  * Monsieur Didier ACCOLAS
  * Monsieur Jean-Jacques DOLLET
  * Madame Aline NUYTTENS

- Commission voirie communale
  * Monsieur Olivier DAUMIN
  * Madame Aline NUYTTENS
  * Monsieur Jean-Jacques DOLLET
  * Monsieur Didier ACCOLAS
  * Monsieur Bruno DELAGE
  * Monsieur Guy ESMOINGT

- Commission travaux- bâtiments
  * Monsieur Gérard CARDONEL
  * Monsieur Jean-Jacques DOLLET
  * Monsieur Didier ACCOLAS
  * Monsieur Bruno DELAGE
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  * Monsieur Guy ESMOINGT

- Commission Fêtes et cérémonies 
  * Madame Nadine CHIROL
  * Monsieur Guy ESMOINGT
  * Madame Aline NUYTTENS

- Commission personnel communal - service technique
  * Monsieur Gérard CARDONEL
  * Monsieur Didier ACCOLAS

- Commission personnel communal - service administratif et scolaire
  * Madame Pierrette AUDOUSSET
  * Madame Hélène STOCKER

- Commission Fleurissement Monsieur et/ou Madame
   * Monsieur Olivier DAUMIN
  * Monsieur Jean-Jacques DOLLET  
  * Monsieur Guy ESMOINGT
  * Madame Nadine CHIROL
  * Monsieur Gérard CARDONEL

VOTE : Adoptée à l'unanimité

La séance est levée à 21h30.

                                           Fait à SAULZAIS LE POTIER
                                           Le Maire,


