CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 26 mai 2020

L'an deux mille vingt, le vingt-six mai à dix-huit heures trente minutes, le Conseil Municipal de la Commune
de Mours Saint Eusèbe (Drôme) dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la salle des fêtes,
sous la présidence de Monsieur Dominique MOMBARD, Maire.
Date de convocation du Conseil Municipal le : 19/05/2020
Présents : tous les conseillers municipaux en exercice, à l'exception de Monsieur Alexandre THOMASSET
et Madame BARNERON Séverine (excusés).
Madame BARNERON Séverine arrive à 18 heures 40.
Monsieur THOMASSET Alexandre arrive à 18 heures 42.
ORDRE DU JOUR
1)

Installation du Conseil Municipal

2)

Election du Maire

3)

Détermination du nombre d'adjoints et de conseillers délégués

4)

Election des adjoints te des conseillers délégués

5)

Désignation

des délégués communaux auprès des

Etablissements

Publics de

Coopération Intercommunale
6)

Désignation des membres des commissions municipale

7)

Vote du montant des indemnités de fonctions

8)

Délégation du Conseil Municipal au Maire

9)

Questions diverses

1) Installation du Conseil Municipal

Ouverture de la séance par Dominique MOMBARD.
Lecture de la charte de l'élu local et distribution d'un exemplaire à chaque Conseiller
présent.

2)

Election du Maire

Sous la présidence de Madame Josiane ROUX
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2122-1 à L 2122-17,
Conformément aux dispositions de l'article L 2121-15 du Code général des collectivités territoriales, il
convient de procéder à la nomination du secrétaire de séance. Il vous est proposé de désigner Mme Karine
GUILLEMINOT pour assurer ces fonctions. S'il n'y a pas d'observation, il est demandé au secrétaire de
séance de bien vouloir procéder à l'appel nominal.
Mme la Présidente rappelle l'objet de la séance qui est l'élection du maire.
Après un appel de candidatures, il est procédé au vote.
Chaque conseiller municipal, après appel de son nom, a remis son bulletin de vote fermé sur papier blanc.
Après dépouillement, les résultats sont les suivants :
• nombre de bulletins : 23
• bulletins blancs ou nuls : 1
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• suffrages exprimés : 22
• majorité absolue : 12
Ont obtenu : - M. MOMBARD Dominique : vingt-deux, 22 voix.
Monsieur Dominique MOMBARD ayant obtenu la majorité absolue est proclamé maire et prend la
présidence de la séance.

Discours de Monsieur le Maire, Dominique MOMBARD :
Remerciements au personnel de l'ALSH pour l'investissement pendant la période de
confinement due au COVID 19
Proposition des travaux à entreprendre pour la durée de ce mandat
- Annonce de la possibilité de l'ouverture d'une nouvelle classe en primaire
3) Détermination du nombre d'adjoints et de conseillers délégués

Monsieur le Maire,
Vu la loi N° 2013-403 du 17/05/2013 relative à l'élection des conseillers municipaux,
Vu la circulaire ministérielle en date du 13/03/2014 relative à l'élection et au mandat des assemblées et

des exécutifs locaux en tant qu'elle concerne la commune,
Vu l'article R25-1 du Code Electoral qui précise le chiffre de la population auquel il convient de se référer

en matière électorale,
Vu les articles L 2122-1 et L 2122-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, qui fixe les règles

relatives à la composition de la municipalité,
Vu le Procès-verbal de l'élection du maire du 20/03/2020,

RAPPELLE :

-

Que la création du nombre d'adjoints relève de la compétence du Conseil municipal.
Que 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 de
Mours St Eusèbe un effectif maximum de 6 adjoints.

Il est proposé aux membres présents la création de 5 postes d'adjoints.
Après en avoir délibéré, à l'unanimité :
Monsieur le Maire rappelle :
•

Le tableau de composition du conseil municipal suite à l'élection du maire et des adjoints en date du
15/03/2020,

•

La délibération du 26/05/2020 fixant à 5 le nombre des adjoints au maire.

Il propose au conseil municipal de donner quatre délégations à des conseillers municipaux, et demande au
conseil municipal d'approuver la dépense qui en découle, conformément à la délibération fixant le montant
des indemnités de fonction.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité :
✓

APPROUVE l'exposé de Monsieur le Maire,

✓

FIXE à 4 le nombre de conseillers municipaux délégués à compter du renouvellement municipal du

20/03/2020,
✓

DIT que les crédits nécessaires sont suffisants au budget de l'exercice.

N
tup
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4)

Election des adjoints et des conseillers délégués
Le Maire rappelle les articles L.2122-4 et L.2122-7-2 du Code Général des Collectivités Territoriales
qui précisent les dispositions réglementaires à l'élection des adjoints qui suit, en règle générale,
immédiatement l'élection du Mai e, après que le conseil municipal ait délibéré sur le nombre des
adjoints au maire.
Dans les communes de plus de moins de 3 500 habitants, les adjoints sont élus, parmi les membres
du conseil municipal, au scrutin de liste, à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel
(L.2122-7-2 du CGCT). Le vote a lieu au scrutin secret (L. 2122-4 du CGCT)
Les listes de candidats doivent comporter au plus autant de conseillers municipaux que d'adjoints à
désigner. Aucune disposition n'interdit donc la présentation de listes incomplètes.
L'ordre de présentation des candidats doit apparaître clairement. Ainsi, le dépôt des listes de
candidats aux fonctions d'adjoint au Maire se a matérialise par le dépôt d'un bulletin de vote auprès
du Maire.
Parité : sur chacune des listes, l'écart entre le nombre total des candidats de chaque sexe ne peut
être supérieur à un (L.2122-7- . Les listes doivent comporter autant d'hommes que de femmes en
cas d'élection d'un nombre pair d'adjoints ou un écart égal à un en cas d'élection d'un nombre
impair d'adjoints. L'alternance d'un candidat de chaque sexe n'est pas prévue pour les listes de
candidats aux fonctions d'adjoint. Aucune disposition n'impose que le maire et son premier adjoint
soient de sexe différent.
Ceci étant exposé,
ARTICLE 1: Le Conseil Municipal procède à l'élection des CINQ adjoints au Maire
1. Après un délai de cinq minutes laissé aux candidats pour le dépôt des listes, le Maire constate
UNE liste de candidats aux fonctions d'adjoints au maire a été déposée par :
2. Liste conduite par M. Gilles ROUX
Sont désignées en qualité d'assesseurs : Amandine ROIBET et Céléna BOURNE.
3. Chaque conseiller municipal, à l'appel de son nom a remis fermé son bulletin de vote.
Il est procédé au dépouillement :
Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote

0
23

Nombre de votants (bulletins trouvés dans l'urne)
à déduire : bulletins litigieux prévus à l'article L 66 du Code Electoral
Nombre des suffrages exprimés
Majorité absolue : .
ont obtenu :

0
23
12

Nom du candidat placé en tête de liste

Nombre de suffrages obtenus

(ordre alphabétique)

En chiffre

En toutes lettres

23

Vingt-trois

Liste conduite par M. ROUX Gilles
Liste conduite par M.

ARTICLE 2 : Ont été proclamés adjoints et immédiatement installés dans leur fonction les candidats
figurant sur la liste conduite par M Gilles ROUX. Ils ont pris rang dans l'ordre de cette liste, tels qu'il
figure ci-dessous :
M ROUX Gilles

l èle adjoint

Mme GUILLEMINOT Karine

2ème adjointe

M GOMEZ David

3ème adjoint

M
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Mme DESSEMOND Arlette

4ème adjointe

M AVRIL Jérôme

5ème adjoint

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal vote pour l'adoption de ces modifications à l'unanimité.
Monsieur le Maire annonce que le Conseil Municipal nomme :
-

Monsieur Serge PICCA conseiller délégué à la voirie et aux réseaux
Monsieur Patrick BERNARD conseiller délégué à la gestion des questions inhérentes au Patrimoine Bâti
de la commune
Monsieur Nicolas BONHOURE conseiller délégué à l'environnement et au développement durable
Monsieur Stéphane LARRA conseiller délégué pour le cadre de vie et la participation citoyenne
5)

Désignation

des

délégués communaux auprès

des

Etablissements

Publics de

Coopération

Intercommunale

Monsieur le Maire donne lecture du courrier de Monsieur le Président du SDED, reçu le 02/03/2020,
le sollicitant pour désigner les délégués titulaires et leur suppléant qui siègeront au Comité syndical
du SDED, dont la commune est membre.
Il rappelle que le Comité syndical est composé, notamment d'un collège comprenant des délégués
des communes de plus de 2000 habitants. Ces délégués sont désignés par les conseils municipaux à
raison d'un délégué titulaire et d'un délégué suppléant par tranche de 10 000 habitants ou fraction
de 10 000 habitants.
La commune comptant 3207 habitants (population totale) et relevant du collège dit Groupe B, doit
désigner un délégué titulaire et un délégué suppléant.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, désigne comme représentants de la commune au
Comité syndical du SDED, au titre du Groupe B :

Nom

Prénom

LARRA

Stéphane

Adresse Mail et Postale

Date de

Titulaire où

Naissance

Suppléant

01/11/1967

Titulaire

30/11/1960

Suppléant

c-lambert@wanadoo.fr
37, Rue du Royans
26 540 MOURS SAINT EUSEBE
maire@mourssainteusebe.fr
MOM BARD

Dominique

rue de Genissieux
26540 MOURS SAINT EUSEBE

Ayant obtenu la majorité des suffrages.
Le Conseil municipal autorise Monsieur le Maire à notifier cette délibération à Monsieur le Président
du SDED, au retour du contrôle de l'égalité et à signer toutes les pièces nécessaires à l'exécution de
cette délibération.
Monsieur le Maire donne lecture du courrier de Monsieur le Président du SID, reçu le 16/03/2020,
le sollicitant pour désigner les délégués titulaires et leur suppléant qui siègeront au Comité syndical
du SID, dont la commune est membre.
rz
a
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Il rappelle que le Comité syndical est composé entre autres de délégués des communes. Ces délégués
sont désignés par les conseils municipaux à raison d'un délégué titulaire et d'un délégué suppléant
par tranche de 1000 hectares ou fraction de 1000 hectares.
La commune compte tenu de sa superficie, doit désigner un délégué titulaire et un délégué
suppléant.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, désigne comme représentants de la commune au
Comité syndical du SID :
Date de
Nom

Prénom

Adresse Mail et Postale

Naissance

Titulaire où Suppléant

Avril

Jérôme

avriljerome@sfr.fr
3, place du champs de Mars

28/10/1973

Titulaire

26/04/1950

Suppléant

26540 MOURS SAINT EUSEBE
Pallais

Gilbert

gil.pallais@free.fr
1, rue des Violettes
26540 MOURS SAINT EUSEBE

Ayant obtenu la majorité des suffrages.
Le Conseil municipal autorise Monsieur le Maire à notifier cette délibération à Monsieur le Président
du SID, au retour du contrôle de l'égalité et à signer toutes les pièces nécessaires à l'exécution de
cette délibération.
6)

Désignation des membres des commissions municipales

Monsieur le Maire expose que le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions
chargées d'étudier les questions soumises au conseil (art. L 2121-22 du CGCT). Les commissions municipales
ne peuvent être composées que de conseillers municipaux. Il appartient au conseil municipal de décider du
nombre de conseillers siégeant dans chaque commission. Les membres sont désignés par vote à bulletin
secret (art. L 2121-21 du CGCT).
Toutefois, le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux
nominations ou aux présentations (même article).
Commissions municipales. Désignation des membres
Conformément à l'article L 2121-22 du CGCT, le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance,
des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à
l'initiative d'un de ses membres. La composition des différentes commissions doit respecter le principe de la
représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée
communale. Le maire est le président de droit de toutes les commissions. En cas d'absence ou
d'empêchement, les commissions sont convoquées et présidées par le vice-président élu par celles-ci lors de
leur première réunion.
Aussi, il propose de créer 8 commissions municipales chargées d'examiner les projets de délibérations qui
seront soumis au conseil.

Ll')
on
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-

La commission SCOLAIRE (questions regroupant les problématiques des écoles, de l'éducation, des relations
avec les enseignants)
La Commission SPORT/JEUNESSE/PERISCOLAIRE (questions regroupant les thématiques de l'éducation, de la
restauration scolaire, de l'animation socioculturelle, des sports, de la jeunesse, des loisirs, des
problématiques de l'ALSH).

-

-

La commission des solidarités — CCAS (traitement des dossiers relevant des affaires sociales, des seniors, de
la petite enfance, de la lutte contre les exclusions, du handicap, de la politique de la ville, de l'économie
solidaire et de la santé).
La commission ENVIRONNEMENT (dédiée à l'examen des dossiers relevant du développement urbain et
durable, Sécurité civile et risques majeurs, des jardins et espaces verts,

-

La commission VOIRIE ET TRAVAUX (questions relatives à l'entretien du patrimoine communal — bâtiments
et voirie - et à l'énergie, à la réglementation des travaux sur infrastructures, aux voies d'eau, ainsi que les
dossiers liés au trafic, à la circulation et à la propreté).

-

La commission URBANISME (examen de tous les dossiers relatifs au droit des sols ou y afférents, relations
avec le service instructeur de l'agglomération, relations avec les constructeurs privés et publics

-

La commission COMMUNICATION (en charge de tous les supports de communication gérés par la commune)
La commission ANIMATION (chargée de l'organisation des manifestations communales, des cérémonies
commémoratives, des relations avec les associations culturelles, de la gestion des locations de salles

-

communales aux associations)
Il propose que le nombre d'élus siégeant au sein de chaque commission soit variable en fonction des
candidatures d'élus sur les diverses thématiques, avec un maximum de 10 membres, chaque membre
pouvant faire partie de une à cinq commissions. Il propose donc d'adopter la délibération suivante :
Article 1 : Le Conseil Municipal adopte la liste des commissions municipales suivantes :
1/ La commission SCOLAIRE
2/ La Commission SPORT/JEUNESSE/PERISCOLAIRE
3/ La commission des solidarités — CCAS
4/ La commission ENVIRONNEMENT
5/
6/
7/
8/

La
La
La
La

commission
commission
commission
commission

VOIRIE ET TRAVAUX
URBANISME
COMMUNICATION
ANIMATION

Article 2 : Les commissions municipales comportent au maximum 10 membres, chaque membre pouvant
faire partie de une à cinq commissions.
Article 3 : après appel à candidatures, considérant la présence d'une seule liste pour chacune des
commissions, et en conformité avec les dispositions du code, notamment de l'article L2121-21 du CGCT, le
Conseil Municipal, après avoir décidé à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret, désigne au sein des
commissions suivantes :
1 — Commission SCOLAIRE : BOURNE
BOURGEON C, AVRIL Jérôme.

Céléna, BARNERON Séverine, ROIBET Amandine, FRANQUET

2 — Commission SPORT/JEUNESSE / PERISCOLAIRE : LARRA Stéphane, ROIBET Amandine, FRANQUET
BOURGEON C, AVRIL Jérôme, GOMEZ David.
3 — Commission Des Solidarités : BARNERON Séverine, GRAILLÂT Colette, ROUX Josiane, SGRO Fabienne,
AVRIL Jérôme, GUICHARD Valérie.
az
ça
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4 — Commission ENVIRONNEMENT : THOMMASSET Alexandre, BOURNE Céléna, WILHELM Nicolas, ROUX
Gilles, FRANQUET BOURGEON C, BONHOURE Nicolas, GUICHARD Valérie, GUILHOT Caroline.
5 — Commission VOIRIE ET TRAVAUX : PALLAIS Gilbert THOMASSET Alexandre, WILHELM Nicolas, PICCA
Serge, ROUX Gilles, BERNARD Patrick, GUILLEMINOT Karine.
6 — Commission URBANISME : GRAILLAT Colette, DESSEMOND Arlette, ROUX Gilles, BERNARD Patrick,
ROUX Josiane.
7 — Commission COMMUNICATION : LARRA Stéphane, PALLAIS Gilbert, BELLANGER Lionel, BONHOURE
Nicolas, GUILLEMINOT Karine.
8 — Commission ANIMATION : LARRA Stéphane, GRAILLAI Colette, DESSEMOND Arlette, SGRO Fabienne,
BELLANGER Lionel, GUICHARD Valérie, GOMEZ David, BELLANGER Lionel.
7) Vote du montant des indemnités de fonctions

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 maximums 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 26.05.2020 constatant
l'élection du maire et de 5 adjoints,
Vu les arrêtés municipaux en date des 26.05.2020 portantes délégations de fonctions à Messieurs/Mesdames
Gilles ROUX,

Karine GUILLEMINOT,

David

GOMEZ, Arlette DESSEMOND, Jérôme AVRIL et

conseillers

municipaux et délégués Stéphane LARRA, Serge PICCA, Nicolas BONHOURE, Patrick BERNARD.
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.
Considérant que pour une commune de 3107 habitants, le taux maximal de l'indemnité du maire en
pourcentage de l'indice brut terminal 1027 à l'échelle indiciaire de la fonction publique ne peut dépasser
51,60%
Considérant que pour une commune de 3107 habitants, le taux maximal de l'indemnité d'un adjoint et d'un
conseiller municipal titulaire d'une délégation de fonction en pourcentage de l'indice brut terminal 1027 de
l'échelle indiciaire de la fonction publique ne peut dépasser 19,80%
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Décide, à la date de transmission de la délibération :
De fixer le montant des indemnités pour l'exercice effectif des fonctions du maire, des adjoints et des
conseillers municipaux comme suit :
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FONCTIONS

Pourcentage
de l'IB
terminal de
la Fonction
Publique

Montant mensuel brut
à la date de l'élection

Montant annuel brut à
la date de l'élection

MAIRE

40.00%

1555.76

18 669.12

1er Adjoint

13.20%

513.40

6 160.81

2e Adjoint

13.20%

513.40

6 160.81

3e Adjoint

10.60%

412.28

4 947.32

4e Adjoint

10.60%

412.28

4 947.32

5e Adjoint

10.60%

412.28

4 947.32

Conseiller délégué 1

6.60%

256.70

3 080.40

Conseiller délégué 2

6.60%

256.70

3 080.40

Conseiller délégué 3

6.60%

256.70

3 080.40

Conseiller délégué 4

6.60%

256.70

3 080.40

TOTAL

4 846.19

58 154.31

Dit que les crédits nécessaires sont suffisants au budget communal de l'exercice 2020;
De transmettre au représentant de l'Etat dans l'arrondissement la présente délibération et le tableau annexé
récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil municipal.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal vote pour l'adoption de ces modifications à l'unanimité.

8) Délégation du Conseil Municipal au Maire
Le code général des collectivités territoriales et plus particulièrement les articles L2122-22 et L2122-23
autorisent le conseil municipal à déléguer en tout ou partie et pour la durée du mandat les attributions
suivantes :
1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux
et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales ;
2° De fixer, jusqu'à concurrence de 10.000 €, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt
temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la
commune qui n'ont pas un caractère fiscal, ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de
modulations résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées ;
3° De procéder, jusqu'à concurrence de 100.000 €, 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 L1618-2 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 ;
4° 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, lorsque les crédits sont inscrits au
budget ;
5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze
ans;
6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;
7° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services
municipaux ;
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 ;
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10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;
11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice
et experts ;
12° 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 ;
13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;
14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;
15° 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, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un
bien selon les dispositions prévues à l'article L211-2ou au premier alinéa de l'article L213-3 de ce même Code
dans les conditions que fixe le conseil municipal ;
16° 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 par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers dans la limite
de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les communes de 50 000
habitants et plus ;
17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules
municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal ;
18° 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 ;
19° De signer la convention prévue par l'avant-dernier alinéa de l'articleL311-4du 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'articleL332-11-2du
même Code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative
pour 2014, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et
réseaux ;
20° De réaliser les lignes de trésorerie jusqu'à concurrence de 300.000 €,
21° D'exercer ou de déléguer, en application de l'article L214-1-1 du Code de l'urbanisme, au nom de la
commune jusqu'à concurrence de 200.000 €, le droit de préemption défini par l'articleL214-1du même Code
22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du Code de
l'urbanisme ou de déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes articles, jusqu'à concurrence de
100.000 € ;
23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L523-4 et L523-5du Code du patrimoine relatives à la
réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de
travaux sur le territoire de la commune ;
24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est
membre ;
25° D'exercer, au nom de la commune, le droit d'expropriation pour cause d'utilité publique prévu au
troisième alinéa de l'article L151-37 du Code rural et de la pêche maritime en vue de l'exécution des travaux
nécessaires à la constitution d'aires intermédiaires de stockage de bois dans les zones de montagne ;
26° De demander à tout organisme financeur, sans condition de montant maximum, l'attribution de
subventions ;
27° De procéder, sans condition de montant maximum, au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme
relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux ;
28° D'exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31
décembre1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation ;
29° D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au I de l'article L. 123-19
du Code de l'environnement.
En cas d'empêchement du maire, le conseil municipal décide que les présentes délégations seront :
• exercées par un conseiller municipal, pris dans l'ordre du tableau.
Le conseil municipal, en ayant délibéré, approuve les délégations du conseil municipal au maire au titre de
l'article L.2122-22 du CGCT et autorise M. le Maire à prendre toutes dispositions et signer tous arrêtés, actes,
conventions, contrats et documents de toute nature à cette question.
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal vote pour l'adoption de ces modifications à l'unanimité.
9) Questions diverses
Propositions faites par le Maire concernant les prochaines dates des conseils Municipaux.
L'ordre du jour étant clos, la séance est levée.
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