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SEANCE DU 25 MAI 2020 

 

L’an deux mille vingt, le vingt-cinq mai, à dix-huit heures, se sont réunis les membres du conseil municipal sous la 

présidence de M WOZNY Philippe le plus âgé des membres du conseil, sur la convocation qui leur a été adressée par 

le maire sortant le quinze mai deux mille vingt. 

 

 

Nombre de conseillers :       En exercice………….….…….. 15 

       Présents…………….…………. 13 

      Votants………………….…....  15 

      Absent….……………..…….... 02 

 

Étaient présents : Mesdames et messieurs ANTIGNY Valérie, BARTHELEMY Karine, BERGER Jean-Hugues, 
BROSSARD Sophie, COGNARD Karine, DE FARCY DE PONTFACRY Astrid, LE GOFF Philippe, MINAULT 
Vincent, PENINON Jean-Pierre, PLAULT Patrick, ROL Théo, VAN DAMME Lionel, WOZNY Philippe 

 

 

 

Absent excusé :  
Mme MARCHAIS Caroline - Pouvoir donné à M. PENINON Jean-Pierre 
Mme BARDOUX Vanessa - Pouvoir donné à M. WOZNY Philippe 

  

Secrétaire de Séance : Mme ANTIGNY Valérie 

 
  

Le quorum étant atteint, le conseil peut valablement délibérer. 

 

 

 

2020/03 – n°1 Election du Maire 

 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L.2122-7 ;  

 

Considérant que le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue ;  

 

Considérant que si, après deux tours de scrutin, aucun candidat 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 de suffrages, le plus âgé est déclaré élu ; 

 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :  

 

Premier tour de scrutin 

Nombre de bulletins : 15 

À déduire : 1 bulletin blanc 

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 14  

Majorité absolue : 8 

A obtenu : 

– M. PENINON Jean-Pierre 14 voix (quatorze) 

 

 

- M. PENINON Jean-Pierre, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé maire. 

 

 

 

 

 

2020/03 - n°2 Détermination du nombre d’adjoints 
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M. le Maire rappelle que la création 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 ne puisse excéder 30 % de l'effectif légal du Conseil municipal. 

 

Ce pourcentage donne pour la commune de Pernay un effectif maximum de 4 adjoints. Monsieur le Mairie propose 

le nombre de 3 postes d’adjoints.  

  

 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

• décide par 15 voix pour, la détermination à 3 postes le nombre d'adjoints au maire.  

 

 

2020/03 – n° 3 Election des adjoints 

 

Monsieur le Maire rappelle que les Adjoints au Maire sont élus au scrutin secret de liste à la majorité absolue, sans 

panachage ni vote préférentiel parmi les membres du Conseil Municipal. 

 

Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. 

 

Aussi, si après deux tours de scrutin, aucune liste 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, les candidats de la liste ayant la 

moyenne d'âge la plus élevée sont élus. 

 

Un appel à candidatures est effectué. 

 

Il est constaté qu'une liste de candidats aux fonctions d'Adjoints au Maire est déposée. 

 

Monsieur le Maire invite les conseillers municipaux à passer au vote. Chaque conseiller municipal dépose son 

bulletin dans l'urne. 

 

Monsieur le Maire proclame les résultats : 

 

  nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 15  

  nombre de bulletins nuls ou assimilés : 0  

  suffrages exprimés : 15  

  majorité requise : 08  

 

La liste « WOZNY Philippe » a obtenu 15 voix 

 

La liste « WOZNY Philippe » ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, sont proclamés Adjoints au Maire et 

prennent rang dans l'ordre de la liste, telle que présentée : 

 

  WOZNY Philippe 

  ANTIGNY Valérie 

  PLAULT Patrick 

 

 

 

 

 

 

2020/03 n°4 Création de postes de conseillers municipaux délégués 
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Monsieur le Maire rappelle que la création de poste de conseillers municipaux délégués relève de la compétence du 

Conseil Municipal.  

Monsieur le Maire propose de créer 1 poste de conseiller municipal délégué à l’urbanisme et aux bâtiments. 

 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

Décide : 

 

- de créer 1 poste de conseiller municipal délégué à l’urbanisme et aux bâtiments. 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à la bonne exécution de cette délibération. 

 

 

2020/03 n° 5 Election des conseillers municipaux délégués 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu la délibération du Conseil Municipal décidant la création de 1 poste de conseillers municipaux délégués,  

 

Monsieur le Maire rappelle que le Maire est seul chargé de l’administration de la commune ; les délégations ont lieu 

sous sa surveillance et sa responsabilité et les adjoints et les conseillers municipaux délégués doivent toujours faire 

mention dans leur décision de la délégation en vertu de laquelle ils agissent. De surcroit, l’élu titulaire d’une 

délégation n’agit pas en son nom mais au nom du Maire. Dès lors, ce dernier demeure libre d’exercer les attributions 

qu’il a déléguées et doit contrôler et surveiller la façon dont les élus délégués remplissent leurs fonctions.  

 

Monsieur le Maire rappelle que l’élection des conseillers municipaux délégués intervient par scrutin secret dans les 

mêmes conditions que celle du Maire. Il est dès lors procédé aux opérations de vote dans les conditions 

règlementaires.  

 

1. Après un appel à la candidature, il est procédé au déroulement de vote.  

 

Après dépouillement, les résultats sont les suivants :  

 

- nombre de bulletins : 15 

- bulletins blancs ou nuls : 0 

- suffrages exprimés : 15 

- majorité absolue : 8 

 

M. BERGER Jean Hugues a obtenu : 15 voix  

 

M. BERGER Jean Hugues ayant obtenu la majorité absolue est proclamé Conseiller Municipal Délégué à 

l’urbanisme et aux bâtiments. 

 

 

2020/03 - n°6 Indemnités du Maire, des adjoints et du conseiller délégué 

 

Monsieur Le Maire indique qu’il convient de respecter l’enveloppe budgétaire allouée dans le budget primitif 2020, 

soit 41 600 €.  

 

M. le Maire précise que les Maires, bénéficient à titre automatique, sans délibération, d’indemnités de fonction, 

fixées selon le barème énoncé à l’article 2123-23 du CGCT, soit 51,6 %, ce qui correspondrait pour l’enveloppe 

globale à un montant de 53 982.64 €. 

Toutefois, le conseil municipal, peut, à la demande du Maire et par délibération, fixer pour celui-ci une indemnité 

inférieure au barème. 

 

  

 

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

 

Rappel du cadre légal : 

Population (habitants)         Taux maximal de l'indice 1027 

Maire : de 1 000 à 3 499 .....................................   51,6 % 

 

M. Le Maire indique qu’il souhaite se fixer une indemnité inférieure au barème et demande en application de l’article 

2123-23 du CGCT de fixer les pourcentages d’indemnités comme suit :   

Maire : 41 % 

1er adjoint : 19,5 % 

2ème adjoint : 10,5 % 

3ème adjoint : 10,5 % 

Conseiller délégué : 3 % 

 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

 

• Décide, par 15 voix pour, avec effet au 1er juin 2020 conformément aux arrêtés de délégation, de fixer le 

montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions de Maire, d’adjoints au Maire et de conseiller 

délégué, comme suit : 

 

➢ Maire : 41 % 

➢ 1er adjoint : 19,5 % 

➢ 2ème adjoint : 10,5 % 

➢ 3ème adjoint : 10,5 % 

➢ Conseiller délégué : 3 % 

 

Soit un montant de 41 094.93 €  

 

  

2020/03 - n°7 Vote des délégations confiées au Maire 

   

  

Vu les articles L 2122-22 et L 2122-23 du code général des collectivités territoriales, 

 

Considérant que le maire de la commune peut recevoir délégation du conseil municipal afin d’être chargé, pour la 

durée de son mandat, de prendre un certain nombre de décisions, 

 

Considérant qu’il y a lieu de favoriser une bonne administration communale, 

 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

décide : 

 

Article 1 : Le maire est chargé, pour la durée du présent mandat, et par délégation du conseil municipal : 

 

1° D’arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux ; 

 

3° De procéder, dans la limite de 200 000 €, 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 L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer 

à cet effet les actes nécessaires ; 

 

4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des 
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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 supérieure à 5 %, lorsque les crédits sont inscrits 

au budget ; 

 

5° Décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 12 ans  

 

6° Passer les contrats d'assurance et accepter les indemnités de sinistre y afférentes 

 

7° Créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux  

 

8° Prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières  

 

9° Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges 

 

10° Décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 €  

 

11° Fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts  

 

12° Fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (Domaines), le montant des offres de la commune à 

notifier aux expropriés et répondre à leurs demandes  

 

13° Décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement  

 

14° Fixer les reprises d'alignement en application d'un document d’urbanisme 

 

15° 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, et déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien dans les 

conditions que fixe le conseil municipal  

 

16° Intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées contre 

elle, dans les cas définis par le conseil municipal  

 

17° Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux, 

dans la limite des dommages matériels uniquement et pour un plafond d’indemnisation de 10 000 € (dix mille) 

 

18° Donner, en application de l'article L 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune préalablement aux 

opérations menées par un établissement public foncier local (EPFL)  

 

19° Signer la convention précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement 

d'une zone d'aménagement concerté (ZAC) et signer la convention précisant les conditions dans lesquelles un 

propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux (PVR) 

 

24° Autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre 

 

Article 2 : Conformément à l’article L 2122-17 du code général des collectivités territoriales, les compétences 

déléguées par le conseil municipal pourront faire l’objet de l’intervention du premier adjoint en cas d’empêchement 

du maire. 

 

Article 3 : Le maire est chargé de l’exécution de la présente délibération 

 

 

 

 

2020/03 – n° 8 - Lecture de la Charte de l’élu local article L 2121-7 du CGCT 

 

M. le Maire procède à la lecture de la Charte de l’élu local – article L 2121-7 du CGCT. 
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INFORMATIONS DIVERSES :  

 

 

Prochains conseils municipaux :  

 

Mardi 2 juin 2020 à 18 h 45 

 

Lundi 22 juin 2020 à 18 h 45 

 

 

 

 

 

La séance est levée à 19 h 00 
  


