République Française
Département de la Gironde

Arrondissement de Blaye

Commune de CIVRAC-DE-BLAYE

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Procès-verbal de la Séance du 06 mai 2016

ORDRE DU JOUR :
Élection du maire,
Détermination du nombre d'adjoints,
Élections des adjoints,
Délégations du conseil au maire,
Questions diverses.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
L’an deux mille seize, le six mai, les membres du Conseil Municipal, à la suite des récentes
élections municipales complémentaires du 1er mai, se sont réunis dans la salle de la mairie
sur la convocation qui leur a été adressé par Christophe VACHER, Maire par intérim,
conformément aux articles L 2122-7 et L 2122-8 du Code Général des Collectivités
Territoriales. Date de la convocation le deux mai deux mille seize.
Etaient présents : BERNY Béatrice, DAMIANO Marie-Amélie, GRACIA Marguerite,
GUILBOT Svetlana, HENRY Michel, MAURIN Bernard, MOTTIN Isabelle, RODIERVILLIER Christelle, RODRIGUEZ Jean-Pierre, VACHER Christophe, VEUILLE Simone,
LEVIS Didier, BRARD Mégane, BODET Jean-Claude, SAURA Yannick.
Absents excusés : /
Secrétaire : Madame Isabelle MOTTIN.

1) Election du maire
La présidence est donnée à Mme Simone VEUILLE.
Deux assesseurs sont désignés : Mme Christelle RODIER-VILLIER et Mme Mégane
BRARD.
Après un appel à candidature, il est procédé au vote.
Résultats du premier tour de scrutin
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote
b. Nombre de votants (enveloppes déposées)
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral)
d. Nombre de suffrages exprimés (b-c)
e. Majorité absolue
NOM ET PRENOM DES CANDIDATS
(dans l’ordre alphabétique)

BODET Jean-Claude
HENRY Michel
MAURIN Bernard

0
15
0
15
8

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS
En chiffre
2
11
2

En toutes lettres
Deux
Onze
Deux

Monsieur HENRY Michel ayant obtenu la majorité absolue est proclamé Maire et
immédiatement installé.

1

2) Détermination du nombre d’adjoints
Monsieur le Maire rappelle que la détermination du nombre d’adjoints relève de la
compétence du Conseil Municipal. En vertu de l’article L.2122-2 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 quatre adjoints au maire au
maximum. Il a rappelé qu’en application des délibérations antérieures, la commune
disposait, à ce jour, de quatre postes adjoints élus selon les mêmes modalités que le Maire.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à 11 voix pour et 4 voix contre, la
création de quatre postes d’adjoints au Maire.
3) Elections des adjoints
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil Municipal fixant le nombre d’adjoints au maire à quatre,
Monsieur le Maire rappelle que l’élection des adjoints intervient par scrutins successifs,
individuels et secrets.
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
b. Nombre de votants (enveloppes déposées)
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral)
d. Nombre de suffrages exprimés (b-c)
e. Majorité absolue
NOM ET PRENOM DES CANDIDATS
(dans l’ordre alphabétique)

BODET Jean-Claude
MAURIN Bernard
VACHER Christophe

0
15
2
13
8

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS
En chiffre
3
2
8

En toutes lettres
Trois
Deux
Huit

Monsieur VACHER Christophe ayant obtenu la majorité absolue est proclamé premier
adjoint au Maire 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
b. Nombre de votants (enveloppes déposées)
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral)
d. Nombre de suffrages exprimés (b-c)
e. Majorité absolue
NOM ET PRENOM DES CANDIDATS
(dans l’ordre alphabétique)

BERNY Béatrice
BODET Jean-Claude
MAURIN Bernard

0
15
0
15
8

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS
En chiffre
10
2
3

En toutes lettres
Dix
Deux
Trois

Madame BERNY Béatrice ayant obtenue la majorité absolue a été proclamé deuxième
adjoint au Maire et immédiatement installé.
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Élection du troisième adjoint
Résultats du premier tour de scrutin
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote
b. Nombre de votants (enveloppes déposées)
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral)
d. Nombre de suffrages exprimés (b-c)
e. Majorité absolue
NOM ET PRENOM DES CANDIDATS
(dans l’ordre alphabétique)

BODET Jean-Claude
DAMIANO Marie-Amélie
MAURIN Bernard

0
15
1
14
8

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS
En chiffre
3
8
3

En toutes lettres
Trois
Huit
Trois

Madame DAMIANO Marie-Amélie ayant obtenu la majorité absolue a été proclamé
troisième adjoint au Maire et immédiatement installé.

Élection du quatrième adjoint
Résultats du premier tour de scrutin
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote
b. Nombre de votants (enveloppes déposées)
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral)
d. Nombre de suffrages exprimés (b-c)
e. Majorité absolue
NOM ET PRENOM DES CANDIDATS
(dans l’ordre alphabétique)

BODET Jean-Claude
GRACIA Marguerite
MAURIN Bernard

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS
En chiffre
3
6
3

En toutes lettres
Trois
Six
Trois

Résultats du second tour de scrutin
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote
b. Nombre de votants (enveloppes déposées)
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral)
d. Nombre de suffrages exprimés (b-c)
e. Majorité absolue
NOM ET PRENOM DES CANDIDATS
(dans l’ordre alphabétique)

BODET Jean-Claude
GRACIA Marguerite
MAURIN Bernard

0
15
3
12
8

0
15
0
15
8

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS
En chiffre
2
9
4

En toutes lettres
Deux
Neuf
Quatre

Madame GRACIA Marguerite ayant obtenu la majorité absolue a été proclamé quatrième
adjoint au Maire et immédiatement installé.
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4) Délégation d’attribution du Conseil Municipal au Maire article L2122-22 et
L2122-23 du CGCT
Monsieur le Maire expose que les dispositions du Code Général des Collectivités
Territoriales (article L. 2122-22) permettent au Conseil Municipal de déléguer au Maire
un certain nombre de ses compétences.
Dans un souci de faciliter la bonne marche de l’administration municipale et après en
avoir délibérer, le conseil municipal décide à l’unanimité, pour la durée du présent
mandat, de confier à Monsieur le Maire les délégations suivantes :
1) D’arrêté et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services
publics municipaux ;
Pour : 11
Contre : 1
Abstention : 3
2) De procéder, dans les limites d’un montant unitaire de 250 000 €, à la réalisation des
emprunts 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 ainsi que de prendre les décisions
mentionnées au III de l’article L.1618-2 et au a) de l’article L2221-5-1, sous réserve des
dispositions du c) de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;
Pour : 11
Contre : 2
Abstention : 2
3) De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le
règlement des marchés et des accords-cadres d’un montant inférieur à un seuil défini
par décret ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n’entraînent pas une
augmentation du montant du contrat initial supérieur à 5%, lorsque les crédits sont
inscrits au budget ;
Pour : 12
Contre : 1
Abstention : 2
4) de passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre ;
Pour : 15
Contre : 0
Abstention : 0
5) de créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services
municipaux ;
Pour : 15
Contre : 0
Abstention : 0
6) de prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;
Pour : 15
Contre : 0
Abstention : 0
7) d’accepter les dons et legs qui ne sont pas grevés ni de conditions ni de charges ;
Pour : 14
Contre : 0
Abstention : 1
8) de décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 € ;
Pour : 15
Contre : 0
Abstention : 0
9) de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires,
avoués, huissiers de justice et experts ;
Pour : 11
Contre : 3
Abstention : 1
10) de fixer dans les limites de l’estimation des services fiscaux, le montant des offres de
la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;
Pour : 14
Contre : 1
Abstention : 0
11) de décider de la création de classes dans les établissements d’enseignement ;
Pour : 15
Contre : 0
Abstention : 0
12) de fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ;
Pour : 15
Contre : 0
Abstention : 0
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13) d’exercer, au nom de la commune les droits de préemption définis par le Code de
l’Urbanisme ;
Pour : 14
Contre : 1
Abstention : 0
14) d’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune
dans les actions intentées contre elle ; cette délégation est consentie tant en demande
qu’en défense et devant toutes les juridictions ;
Pour : 15
Contre : 0
Abstention : 0
15) de régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont
impliqués des véhicules municipaux dans la limite de 10 000 € par sinistre ;
Pour : 15
Contre : 0
Abstention : 0
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 ;
Pour : 13
Contre : 2
Abstention : 0
17) de signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l’article L311-4 du Code
de l’Urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût
d’équipement de la zone d’aménagement concerté et de signer la convention prévue par
le troisième alinéa de l’article L332-11-2 du même Code précisant les conditions dans
lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ;
Pour : 11
Contre : 2
Abstention : 2
18) de réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum fixé à 100 000
€;
Pour : 14
Contre : 1
Abstention : 0
19) d’exercer au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil
municipal, le droit de préemption défini par l’article L214-1 du Code de l’Urbanisme ;
Pour : 14
Contre : 1
Abstention : 0
20) d’exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L240-1 et
suivants du Code de l’Urbanisme.
Pour : 15
Contre : 0
Abstention : 0
21) Le Conseil Municipal suite à l’article L. 2122-22 4° du CGCT donne tous pouvoirs à
Monsieur le Maire pour la signature des commandes allant jusqu’à 2 500 €.
Pour : 14
Contre : 0
Abstention : 1
5) Questions diverses
Néant

Séance levée à 23h06.
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