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CONSEIL  MUNICIPAL  DU  28  MARS  2014  

 

 

--------   COMPTE RENDU   -------- 

 

 

 L’an deux mille quatorze, le 28 mars à 20 heures, le Conseil municipal de cette Commune, 

régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, 

sous la présidence de Monsieur Cyril BOULLEAUX, Maire. 

 

Présents : M. BOULLEAUX, Mme NAZE, M. KASPAR, Mme FACCHIN, M. CAUCHI,  

Mme DIMANCHE, M. ROBY, Mme A. GAUTHIER, M. ALLUIN, Mme SIMON, M. DIDIER,  

Mme LOURENÇO, M. PATHIER, Mme BOHLER, M. LEBRET, Mme M. GAUTHIER,  

M. MOLLENS, Mme VERLY, M. MANERU, Mme RICHARDSON, M. CARILLON,  

Mme FEBVEY, Mme FRASSETTO, M. DAUPHIN, Mme BELIN, M. CALISTI, M. der AGOBIAN, 

Mme LEBRUN. 

 

Absents excusés : Mme ARNAULT (procuration à Mme FRASSETTO). 

 

  

 Monsieur BOULLEAUX Maire sortant, ouvre la séance par une première allocution au 

cours de laquelle il remercie le public de sa présence, puis accueille l’ensemble des conseillers 

municipaux. 

 

 

Délibération n° 2014/03/01 

INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 Monsieur BOULLEAUX, Maire sortant, procède à l’installation du Conseil municipal : 

 

Résultats constatés aux procès-verbaux des élections : 

- inscrits : 3 677 

- votants : 2 306 

- suffrages exprimés : 2 210 

- taux participation : 62.71 % 

 

Liste Avec vous pour Villeneuve sur Yonne 

- total des voix obtenues : 1 163 

- suffrages exprimés % : 52.62 

- sièges obtenus : 22 

 

Liste VSY 2014 

- total des voix obtenues : 314 

- suffrages exprimés % : 14.21 

- sièges obtenus : 2 

 

Liste Un autre choix pour Villeneuve 

- total des voix obtenues : 733 

- suffrages exprimés % : 33.17 

- sièges obtenus : 5 

 

 

 Monsieur BOULLEAUX déclare installés : 
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M. BOULLEAUX, Mme NAZE, M. KASPAR, Mme FACCHIN, M. CAUCHI, Mme DIMANCHE, 

M. ROBY, Mme A. GAUTHIER, M. ALLUIN, Mme SIMON, M. DIDIER, Mme LOURENÇO,  

M. PATHIER, Mme BOHLER, M. LEBRET, Mme M. GAUTHIER, M. MOLLENS, Mme VERLY, 

M. MANERU, Mme RICHARDSON, M. CARILLON, Mme FEBVEY, Mme FRASSETTO,  

M. DAUPHIN, Mme BELIN, M. CALISTI, Mme ARNAULT, M. der AGOBIAN, Mme LEBRUN. 

 

 

 Monsieur BOULLEAUX procède à l’appel, puis à l’élection de la secrétaire de séance. 

 

ELECTION DE LA SECRETAIRE DE SEANCE 

 

 Monsieur BOULLEAUX demande à l’assemblée qui se porte candidat aux fonctions de 

secrétaire de séance. 

 

 Madame NAZE, seule candidate, est élue secrétaire de séance.  

 

 

Délibération n° 2014/03/02 

ELECTION DU MAIRE 
 

 Monsieur BOULLEAUX, Maire sortant passe la présidence au doyen d’âge, Monsieur 

KASPAR, pour procéder à l’élection du Maire. 

 

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

L 2122-17, 

 

 Sous la présidence du doyen d’âge du Conseil municipal, il est procédé à l’élection du 

Maire par vote à bulletin secret.  

 Monsieur KASPAR rappelle que la majorité absolue est nécessaire. Si aucun candidat n'a 

obtenu la majorité absolue, il est procédé à un deuxième tour de scrutin et, si nécessaire, à un troisième 

tour de scrutin à la majorité relative.  

 

- constitution du bureau de vote : il est procédé à la désignation du président et de deux assesseurs : 

 

• président (doyen d’âge) : Monsieur KASPAR 

• 2 assesseurs : Madame Monique GAUTHIER, Monsieur André CALISTI. 

 

- déroulement du vote : il est procédé à l’appel à candidature et au vote. 

 

 Se présentent  à l’élection du Maire : 

- Monsieur BOULLEAUX Cyril 

- Monsieur der AGOBIAN Michel 

 

 A l’appel de son nom, chaque conseiller se présente devant l’urne pour voter. 

 

 Le dépouillement du vote, opéré à bulletin secret, et sous le contrôle des assesseurs, donne 

les résultats ci-après :  

 

- nombre de bulletins trouvés dans l’urne. 29 

- nombre de bulletins blancs ou nuls…… 5 

- suffrages exprimés ……………………. 24 

- majorité absolue ……………………… 13 

- M. BOULLEAUX Cyril  ..…………… 22 

- M. der AGOBIAN Michel …………… 2 

  



Compte rendu                                                                                                                                                                       3/10 

Conseil municipal du 28 mars 2014 

 Monsieur BOULLEAUX Cyril ayant obtenu la majorité absolue, est proclamé Maire de 

Villeneuve sur Yonne.  

 

 Monsieur KASPAR remet l’écharpe de Maire à Monsieur BOULLEAUX, qui prend la 

présidence de l’assemblée.  

 

 Monsieur le Maire prononce son discours. 

 

 

Délibération n° 2014/03/03 

DETERMINATION DU NOMBRE D’ADJOINTS 

 

 Monsieur le Maire propose de fixer le nombre d’adjoints à huit. 

 

 Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L 2122-2 ; 

 Considérant que le conseil municipal peut librement déterminer le nombre d’adjoints 

appelés à siéger ; 

 Considérant cependant que ce nombre ne peut pas excéder 30% de l’effectif légal du 

conseil municipal ; 

 Considérant que ce pourcentage donne pour la commune un effectif maximum de 8 

adjoints. 

 Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 

 

 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 24 voix pour et 5 abstentions  

(M. CALISTI, Mme FRASSETTO, Mme ARNAULT, Mme BELIN, M. DAUPHIN) : 

 

- fixe le nombre d’adjoints à huit. 

 

 

Délibération n° 2014/03/04 

ELECTION DES ADJOINTS 

 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2122-4 et 

L.2122-7-2,  

 

 Vu la délibération de ce jour fixant le nombre d’adjoints à huit; 

  

 Considérant que le Conseil Municipal élit parmi ses membres les adjoints au scrutin 

secret de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel, avec une obligation de 

parité sur ces listes ; 

 Considérant que sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque 

sexe ne peut être supérieur à un ; 

 Considérant que si après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, 

il est procédé à un 3ème tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des 

suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. 

 

 Il est procédé à l’élection des adjoints. 

  

 Monsieur le Maire donne lecture de la liste des adjoints que présente sa liste Avec vous 

pour Villeneuve sur Yonne, ainsi que les délégations attribuées à chacun, puis demande aux autres 

listes si elles présentent une liste d’adjoints. 

  

 La liste Un autre choix pour Villeneuve répond par la négative. 

 

 La liste VSY 2014 répond par la négative. 
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 Le Maire a constaté qu’une seule liste de candidats aux fonctions d’adjoint a été déposée. 

  

 A l’appel de son nom, chaque conseiller se présente devant l’urne pour voter. 

 

 Le dépouillement du vote, opéré à bulletin secret, et sous le contrôle des assesseurs donne 

les résultats suivants :  

 

- nombre de bulletins trouvés dans l’urne… 29 

- nombre de bulletins blancs ou nuls …….. 7 

- suffrages exprimés ……………………… 22 

- majorité absolue ………………………… 12 

- liste élue ……………………………………. Avec vous pour Villeneuve sur Yonne 

 

- Monsieur KASPAR Jean est élu 1
er
 adjoint, chargé du développement économique, du dialogue 

participatif, du conseil des quartiers et des hameaux, du conseil municipal des jeunes. 

 

- Madame NAZE Nadège est élue 2
ème

 adjointe, chargée des travaux et de la voirie, de 

l’accessibilité, de l’eau et de l’assainissement. 

 

- Monsieur CAUCHI Patrice est élu 3
ème

 adjoint, chargé de la vie associative, du sport et des 

équipements sportifs, des jumelages. 

 

- Madame SIMON Francine est élue 4
ème

 adjointe, chargée des finances, du budget, des achats, du 

personnel. 

 

- Monsieur DIDIER Romain est élu 5
ème

 adjoint, chargé de la culture et du tourisme. 

 

- Madame DIMANCHE Annick est élue 6
ème

 adjointe, chargée de l’urbanisme, de l’aménagement 

du territoire, du patrimoine, des services à la population et des relations avec les personnes âgées.  

 

- Monsieur ROBY Noël est élu 7
ème

 adjoint, chargé de la jeunesse et du centre aéré, des actions 

sociales et des solidarités, du logement. 

 

- Madame FACCHIN Nathalie est élue 8
ème

 adjointe, chargée des affaires scolaires et périscolaires, 

de la petite enfance, des relations avec le collège, de l’emploi, insertion. 

 

 

Délibération n° 2014/03/05 

INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS 

 

 Monsieur le Maire propose de fixer le taux des indemnités des élus dans la limite du 

maximum autorisé, soit : 

 

- indemnité du Maire tel que prévu à l’article L 2123-23 du Code Général des Collectivités 

territoriales : 55 % de l’indice brut 1015 du traitement de la fonction publique ; 

 

- indemnité des Adjoints tel que prévu à l’article L 2123-24 du Code Général des Collectivités 

territoriales : 18 % de l’indice brut 1015 du traitement de la fonction publique ; 

 

- Indemnité des Conseillers tel que prévu à l’article L 2123-24-1- II du Code Général des 

Collectivités territoriales : 6 % de l’indice brut 1015 du traitement de la fonction publique pour les 

cinq conseillers ci-après : 

• Thierry MOLLENS, délégué à l’environnement, aux relations avec le syndicat mixte pour 

la collecte et le traitement des ordures ménagères, aux relations avec les artisans. 
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• Guy ALLUIN, délégué à la sécurité, à la Police municipale, à la circulation et au 

stationnement 

• Alexandra GAUTHIER, déléguée aux relations avec les commerçants et aux festivités 

• Anne-Marie BOHLER, déléguée aux Musées et aux anciens combattants 

• Philippe LEBRET, délégué aux animations sportives. 

 

 Villeneuve sur Yonne étant chef lieu de canton, il est proposé une majoration de 15 % des 

indemnités de fonction du Maire et des Adjoints, tel que prévu à l’article L 2123-22-1° et R 2123-23.  

 

 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, fixe les indemnités de fonction versées aux 

élus et leur majoration telles que définies ci-avant par 22 voix pour, 5 abstentions  

(Mme FRASSETTO, M. DAUPHIN, Mme BELIN, M. CALISTI, Mme ARNAULT) et 2 voix contre 

(M. der AGOBIAN, Mme LEBRUN). 

 

 

Délibération n° 2014/03/06 

MISE EN PLACE DES COMMISSIONS ET STRUCTURES COMMUNALES : NOMBRE DE 

MEMBRES ET MODE DE SCRUTIN 

 

 Monsieur le Maire informe l’assemblée, qu’avant la désignation des membres des 

différentes commissions, il convient de fixer le nombre de conseillers siégeant dans chaque 

commission. 

 

 Il indique que l’élection des membres des commissions et autres structures internes se 

déroule à bulletin secret, sauf décision contraire unanime du Conseil municipal. 

 

 Il propose de fixer à huit les membres des commissions municipales, et demande qui 

s’oppose au vote à main levée. 

 

 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité : 

- fixe à huit le nombre des membres des commissions 

- décide de ne pas voter à bulletin secret. 

 

 

Délibération n° 2014/03/07 

COMMISSIONS COMMUNALES ET STRUCTURES COMMUNALES 

 

1°) Commissions du Conseil municipal 

 

 Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que la composition des commissions doit 

respecter le principe de la représentation proportionnelle, chacune des listes devant disposer au moins 

d’un représentant.  

 Chaque commission est donc composée comme suit : 

- 6 membres de la liste Avec vous pour Villeneuve sur Yonne 

- 1 membre de la liste Un autre choix pour Villeneuve 

- 1 membre de la liste VSY 2014 

 

 Monsieur le Maire précise que le Maire est Président de droit de chacune des 

commissions ; un Vice président peut être élu par les membres de la commission lors de sa  

1
ère

 réunion. 

 

 Le Conseil municipal adopte à l’unanimité la composition des commissions municipales 

ainsi qu’il suit : 
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Commission finances, budgets et achats : 

 M. BOULLEAUX, Mme NAZE, M. CAUCHI, Mme SIMON, Mme Monique 

GAUTHIER, M. ALLUIN, Mme BELIN, M. der AGOBIAN. 

 

Commission travaux, voirie, environnement, développement durable, eau et assainissement  

 M. BOULLEAUX, Mme NAZE, M. CAUCHI, Mme DIMANCHE, M. PATHIER, M. 

MOLLENS, M. CALISTI, M. der AGOBIAN. 

 

Commission développement économique, emploi, insertion, commerce, artisanat et développement 

touristique 

 M. BOULLEAUX, M. KASPAR, Mme FACCHIN, M. MOLLENS, Mme LOURENÇO, 

Mme Alexandra GAUTHIER, M. DAUPHIN, M. der AGOBIAN. 

 

Commission urbanisme, logement, aménagement du territoire et intercommunalité 

 M. BOULLEAUX, M. CAUCHI, Mme DIMANCHE, Mme Monique GAUTHIER,  

M. LEBRET, M. ALLUIN, M. DAUPHIN, M. der AGOBIAN. 

 

Commission affaires culturelles, animations, communication et jumelage  

 M. BOULLEAUX, M. DIDIER, Mme VERLY, Mme BOHLER, M. MANERU,  

Mme Alexandra GAUTHIER, Mme FRASSETTO, Mme LEBRUN. 

 

Commission affaires scolaires, petite enfance et jeunesse  

 M. BOULLEAUX, Mme SIMON, M. DIDIER, Mme FACCHIN, Mme DIMANCHE,  

M. ROBY, Mme ARNAULT, Mme LEBRUN. 

 

Commission démocratie participative, vie des hameaux et des quartiers  

 M. BOULLEAUX, M. KASPAR, Mme FEBVEY, Mme VERLY, Mme BOHLER,  

M. MANERU, Mme FRASSETTO, Mme LEBRUN. 

 

Commission sport et vie associative  

 M. BOULLEAUX, M. CAUCHI, Mme SIMON, M. CARILLON, M. LEBRET,  

Mme LOURENÇO, Mme FRASSETTO, Mme LEBRUN. 

 

 

2°) Autres commissions 

 

 Le Conseil municipal adopte à l’unanimité la composition des autres commissions ainsi 

qu’il suit : 

 

Commission des Appels d’Offres :  

 

 Monsieur le Maire rappelle les modalités du scrutin : il s’agit d’un scrutin secret, à la 

représentation proportionnelle au plus fort reste, les titulaires et suppléants devant figurer sur la même 

liste.  

 

 A l’issue des opérations de vote, les membres élus sont : 

 

- Président : le Maire ou son représentant 

- 5 titulaires : Mme NAZE, M. CAUCHI, Mme SIMON, M. ALLUIN, M. CALISTI. 

- 5 suppléants : M. KASPAR, Mme DIMANCHE, Mme Monique GAUTHIER, M. CARILLON,  

M. DAUPHIN. 
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Commission cimetière 

 Mme DIMANCHE, M. ROBY, M. CARILLON, Mme BOHLER, M. DAUPHIN,  

Mme LEBRUN. 

 

Commission communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées – supprimé 

 Monsieur le Maire informe l’assemblée que cette question ne sera pas examinée compte 

tenu qu’elle ne relève pas des compétences du Conseil municipal, les membres étant nommés par 

arrêté du Maire. 

 

Commission paritaire du Marché  

 Mme DIMANCHE, Mme FEBVEY, Mme Alexandra GAUTHIER, Mme ARNAULT. 

 Les 4 représentants des professionnels seront nommés ultérieurement. 

 

Commission de sécurité et de prévention 

 M. BOULLEAUX, Mme SIMON, M. LEBRET, M. ALLUIN, Mme FRASSETTO. 

- autres membres : 

- 1 représentant de la gendarmerie de Villeneuve sur Yonne,  

- 1 représentant du Centre de Secours de Villeneuve sur Yonne 

- 1 représentant du Collège 

- 1 ou des représentants des écoles élémentaires de Villeneuve sur Yonne 

- 1 agent du service jeunesse 

- Les agents de la Police municipale 

 

Commission communale des impôts locaux - Reportée 

 Monsieur le Maire informe l’assemblée que ce dossier reporté dans l’attente des 

conditions précisées par les Services Fiscaux. 

 

 

3°) représentants du Conseil municipal au sein de diverses structures internes 

 

 Le Conseil municipal nomme à l’unanimité ses représentants au sein des structures ci-

après : 

 

C.T.P. Conseil Technique Paritaire 

- président : M. BOULLEAUX 

- titulaires : M. KASPAR, Mme NAZE, Mme SIMON, M. DAUPHIN 

- suppléants : M. CAUCHI, M. CARILLON, M. LEBRET, M. der AGOBIAN. 

- les représentants du personnel seront élus ultérieurement 

 

Conseil d’administration du C.C.A.S. :  

 

 Le Conseil municipal fixe à l’unanimité à huit le nombre des représentants des élus au 

sein du C.C.A.S, nommés ainsi qu’il suit : 

- président : M. BOULLEAUX 

- représentants des élus : Mme SIMON, Mme DIMANCHE, M. ROBY, Mme FACCHIN,  

Mme Monique GAUTHIER, M. MANERU, Mme ARNAULT, Mme LEBRUN. 

- les membres représentant les associations, seront nommés par le Maire.  

 

Conseil d’administration de la Caisse des Ecoles 

- président : Le Maire  

- représentants des élus : Mme SIMON, Mme FACCHIN 
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Conseil d’exploitation de l’Office de Tourisme  

- président : Le Maire  

- représentants des élus : Mme NAZE, M. DIDIER, Mme FEBVEY, Mme BOHLER, M. DAUPHIN 

- suppléants : M. MANERU, Mme Alexandra GAUTHIER 

- les représentants d’institutions intéressées par le développement touristique de la commune, après 

avis du Conseil d’exploitation de l’Office de tourisme. 

 

 
Délibération n° 2014/03/08 

REPRESENTANTS DE LA COMMUNE AU SEIN DE DIVERS ORGANISMES 

EXTERIEURS 

 

 Le Conseil municipal adopte à l’unanimité la représentation des élus au sein des 

organismes extérieurs ainsi qu’il suit :  

 

Conseil d’administration de l’O.G.E.C  

- titulaire : Mme NAZE 

- suppléant : Mme LOURENÇO 

 

Conseil d’administration du Centre aéré  

 M. BOULLEAUX, M. ROBY, Mme FACCHIN, Mme Monique GAUTHIR, Mme 

FRASSETTO.  

 

Association des aides ménagères de Villeneuve sur Yonne 

 Mme NAZE, M. ROBY, M.ALLUIN. 

 

Conseil de la Vie Sociale du Foyer Gentilini   

- titulaire : Mme DIMANCHE 

- suppléant : M. LEBRET 

 

Conseil de surveillance de l’hôpital 

 M. BOULLEAUX, Mme SIMON 

 

Conseil d’administration du collège de Villeneuve sur Yonne 

 M. CAUCHI, Mme FACCHIN 

 

 

Délibération n° 2014/03/09 

REPRESENTANTS DANS LES SYNDICATS INTERCOMMUNAUX 

 

 Le Conseil municipal, par 22 voix pour, 2 abstentions (Mme LEBRUN, M. der 

AGOBIAN), M. CALISTI, Mme FRASSETTO, Mme ARNAULT, Mme BELIN, M. DAUPHIN ne 

prennent pas part au vote, adopte la représentation des élus au sein des syndicats intercommunaux 

ainsi qu’il suit : 

 

Syndicat intercommunal du Centre de Secours  

- titulaires : M. BOULLEAUX, M. LEBRET 

- suppléants : Mme Monique GAUTHIER, M. ALLUIN 

 

Syndicat intercommunal du Collège 

- titulaires : M. BOULLEAUX, Mme FACCHIN 

- suppléants : Mme SIMON, Mme LOURENÇO 
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Syndicat intercommunal de la Gendarmerie 

- titulaires : M. BOULLEAUX, M. ALLUIN 

- 2 suppléants : M. KASPAR, M. LEBRET 

 

Syndicat intercommunal du Legs Thénard 

- titulaires : M. BOULLEAUX, M. PATHIER 

 

Syndicat mixte du Villeneuvien de collecte et traitement des ordures ménagères 

- titulaires : M. CAUCHI, M. MOLLENS 

- suppléants : Mme DIMANCHE, M. PATHIER 

 

Syndicat intercommunal du Ru de Saint Ange 

- titulaires : M. CAUCHI, M. PATHIER 

- suppléant : M. CARILLON 

 

Syndicat mixte de la fourrière animale du centre Yonne  

- titulaire : Mme VERLY 

- suppléant : Mme BOHLER 

 

 

Délibération n° 2014/03/10 

DELEGATIONS ACCORDEES A MONSIEUR LE MAIRE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

 En application de l’article L. 2122-22 du Code des Collectivités Territoriales, après en 

avoir délibéré, le Conseil municipal charge Monsieur le Maire, pour la durée de son mandat, par 28 

voix pour et 1 voix contre (M. der AGOBIAN) :  

 

1) d’arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services publics 

municipaux ;  

2) de procéder, dans les limites fixées ci-après, 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 L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même articles, et de passer à cet 

effet les actes nécessaires : 

2-1 : Les emprunts pourront être : 

- à court, moyen ou long terme, 

- libellés en euro ou en devise, 

- avec possibilité d’un différé d’amortissement et/ou d’intérêts, 

- au taux d’intérêt fixe et/ou indexé (révisable ou variable), à un taux effectif global (TEG) 

compatible avec les dispositions légales et réglementaires applicables en cette matière. 

 

En outre, le contrat de prêt pourra comporter une ou plusieurs des caractéristiques ci-après : 

- des droits de tirages échelonnés dans le temps avec faculté de remboursement et/ou de 

consolidation par mise en place de tranches d’amortissement, 

- la faculté de modifier une ou plusieurs fois l’index ou le taux relatif au(x) calcul(s) du ou 

des taux d’intérêt,  

- la faculté de modifier la devise, 

- la possibilité de réduire ou d’allonger la durée d’amortissement, 

- la faculté de modifier la périodicité et le profil de remboursement. 

 

Par ailleurs, Monsieur le Maire pourra exercer les options prévues par le contrat de prêt et 

conclure tout avenant destiné à introduire dans le contrat initial une ou plusieurs des 

caractéristiques ci-dessus. 
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3) de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement 

des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, de 

travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en 

raison de leur montant, lorsque les crédits sont prévus au budget ;  

4) de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant 

pas douze ans ; 

5) de passer les contrats d’assurance, ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y afférent ;  

6) de créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;  

7) de prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;  

8) d’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;  

9) de décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4.600 € ; 

10) de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, 

huissiers de justice et experts ; 

11) 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 ; 

12) de fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ; 

13) 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 ;  

14) d’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les 

actions intentées contre elle, dans les cas définis ci-après : 

cette délégation peut s’exercer pour toute action intentée au nom de la commune ou contre elle 

auprès de toutes les juridictions administratives et judiciaires ; 

15) de régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 

véhicules municipaux dans la limite de 5 000 €. 

16) de 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 et de signer la convention prévue par le 

troisième alinéa de l’article L. 332-11-2 du même code précisant les conditions dans lesquelles 

un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ; 

17)  de réaliser les lignes de trésorerie et de procéder à la souscription d’ouverture de crédit de 

trésorerie et de passer à cet effet les actes nécessaires.  

Cette ouverture de crédit sera d’une durée maximale de 12 mois dans la limite d’un montant 

maximum annuel de 305 000 euros ; 

  

 Etant entendu que selon l’article L.2122-23 :  

« Les décisions prises par le maire en vertu de l’article L.2122-22 sont soumises aux mêmes règles que 

celles qui sont applicables aux délibérations des conseil municipaux portant sur les mêmes objets.  

«  Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, les décisions prises en application 

de celle-ci peuvent être signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du 

maire dans les conditions fixées à l’article L.2122-18. 

«  Le maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du Conseil municipal.  « Le 

Conseil municipal peut toujours mettre fin à la délégation. » 

 

--------------------------- 

 

 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 04. 

 

--------------------------- 

 


