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DIRECTION GENERALE DES SERVICES      GALLARDON, le 6 juillet 2020 

REF : YM/FV 2020-247 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
du vendredi 3 juillet 2020 

 

Le trois juillet deux mille vingt à vingt heures trente, le Conseil Municipal légalement convoqué, s’est 

réuni en séance publique, salle polyvalente - rue Guy Pouillé - sous la présidence de Monsieur Yves 

MARIE, Maire et de Monsieur Bernard DELZANGLES, doyen de séance. 

Présents : 

Yves MARIE, Bruno ALAMICHEL, Nathalie BROSSAIS, Bernard DELZANGLES, Vanessa 

GLAVIER, Jean-François VIOLLET, Christine DUNAS, Joëlle GAILLOT, Laurence CLAUDET, Jean 

OUAZANA, Nathalie BIETRY, Jean-Michel CHAROTTE, Mohamed HAI, Idir BOUAMOUD, Pierre 

MERGIRIE, Florent ROMANET, Lydie BIDOLI, Véra MENDES DA SILVA, Aurélie MASIA, Jean-

Luc FLEURIOT, Eric TABARINO, Sophie GOUMAZ, Bertrand LE BRIS, Eloïse FRILOUX, Jean-Luc 

DROUARD, Fabrice RUDRAUF, Bérénice BREGERE. 

 

Le Maire nomme Bruno ALAMICHEL, secrétaire de séance pour le compte rendu et pour l’ensemble 

du processus d’élections. 

 

 

Préambule : Installation du nouveau Conseil Municipal 

En qualité de Maire sortant, Monsieur Yves MARIE fait l’appel des élus suite à l’élection municipale 

du 28 juin 2020 et déclare le Conseil Municipal installé. 

 

 

DECISIONS – DELIBERATIONS 

 

1. ELECTION DU MAIRE 

 

1.1. Présidence de l’assemblée 

En application de l’article L. 2122-8 du CGCT, il revient au plus âgé des membres présents du Conseil 

Municipal de prendre la présidence de l’assemblée pour cette élection. 

Bernard DELZANGLES est ainsi désigné et Yves MARIE lui cède la présidence pour l’élection du 

Maire. 

L’assemblée est complète. Le quorum est donc atteint. Le Conseil Municipal peut ainsi procéder à 

l’élection du Maire et des suivantes. 

En application des articles L. 2122-4 et L. 2122-7 du CGCT, le Maire est élu au scrutin secret et à la 

majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. Si, après deux tours de scrutin, aucun 

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 suffrages, le plus âgé est déclaré élu. 

 

1.2. Constitution du bureau 

Le Président retient Laurence CLAUDET et Jean-Michel CHAROTTE en qualité d’assesseurs. 

 

1.3. Déroulement du scrutin 

Le Président fait appel à candidature. Yves MARIE et Eric TABARINO se déclarent candidat.  

mailto:mairie.gallardon@wanadoo.fr
http://www.ville/


Commune de GALLARDON 

Compte rendu du Conseil Municipal du 3 juillet 2020 - page 2 - 

Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, se déplace au bureau de vote, prend un bulletin et se 

place dans l’isoloir. Chaque Conseiller glisse son bulletin de vote plié en deux dans l’urne prévue à cet 

effet.  

Il est immédiatement procédé au dépouillement des bulletins de vote. 

 

1.4.    Résultats du premier et unique tour de scrutin 

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

b. Nombre de votants (bulletins déposés) ................................................................................ 27 

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) ………………………………..   0 

e. Nombre de suffrages exprimés [b – c – d ] .......................................................................... 27 

f. Majorité absolue ................................................................................................................... 14 

 

INDIQUER LES NOM ET PRÉNOM DES 

CANDIDATS 

(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 

MARIE Yves 19 Dix neuf 

TABARINO Eric 8 Huit  

 

 

1.5. Proclamation de l’élection du maire  

Monsieur MARIE Yves a été proclamé Maire et a été immédiatement installé. 

 

1.6.  Observations et réclamations 

Aucune observation ni réclamation. 

 

Yves MARIE, élu Maire, exprime ses remerciements pour la confiance témoignée. 

 

 

2. DETERMINATION DU NOMBRE D’ADJOINTS 

Le nombre maximum d'Adjoints ne peut excéder 30 % de l'effectif légal du Conseil Municipal arrondi à 

l'entier inférieur soit 8 adjoints maximum pour Gallardon. 

Faisant suite à son élection, le Maire reprend la présidence de l’assemblée pour faire procéder aux 

élections des adjoints. 

Le Maire propose de porter le nombre d’adjoints à 5.  

 

→ Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal se prononce 

favorablement pour porter le nombre d’adjoints à 5. 

 

 

3. ELECTION DES ADJOINTS 

 

3.1. Déroulement du scrutin 

Les adjoints sont élus au scrutin secret de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote 

préférentiel parmi les membres du Conseil Municipal.  

Laurence CLAUDET et Jean-Michel CHAROTTE restent assesseurs. 

Le Maire propose une liste de candidats et fait appel à d’éventuelles autres listes. Aucune autre liste 

n’est déclarée. 

L'ordre de présentation des candidats sur la liste présentée pour l'élection des Adjoints détermine l'ordre 

d'inscription des adjoints au tableau. Cette liste de candidats aux fonctions d’Adjoint au Maire doit 

comporter au plus autant de Conseillers Municipaux que d’adjoints à désigner, soit 5 noms. 
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La liste proposée comporte les 5 noms suivants : 

1- Bruno ALAMICHEL 

2- Nathalie BROSSAIS 

3- Bernard DELZANGLES 

4- Vanessa GLAVIER 

5- Jean-François VIOLLLET 

 

Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, se déplace au bureau de vote, prend un bulletin et se 

place dans l’isoloir. Chaque Conseiller glisse son bulletin de vote plié en deux dans l’urne prévue à cet 

effet.  

Il est immédiatement procédé au dépouillement des bulletins de vote. 

 

3.2.    Résultats du premier et unique tour de scrutin 

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

b. Nombre de votants (bulletins déposés) ................................................................................ 27 

c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) ..................   4 

d. Nombre de suffrages blancs (art. L.65 du code électoral) ………………………………..   4 

e. Nombre de suffrages exprimés [b – c – d ] .......................................................................... 19 

f. Majorité absolue ................................................................................................................... 14 

 

INDIQUER LES NOM ET PRÉNOM DE 

CHAQUE CANDIDAT PLACÉ EN TÊTE 

DE LISTE 

(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES 

OBTENUS 

En chiffres 
En toutes 

lettres 

ALAMICHEL Bruno 19 dix-neuf 

 

 

3.3. Proclamation de l’élection des adjoints  

Ont été proclamés adjoints et immédiatement installés les candidats figurant sur la liste proposée par 

Yves MARIE, soit :  

1er Adjoint au Maire → ALAMICHEL Bruno 

2ème Adjoint au Maire → BROSSAIS Nathalie 

3ème Adjoint au Maire : DELZANGLES Bernard 

4ème Adjoint au Maire → GLAVIER Vanessa 

5ème Adjoint au Maire → VIOLLET Jean-François 

 

3.4.    Observations et réclamations  

Aucune observation ni réclamation. 

 

A l’issue de l’élection des Adjoints, le secrétaire de séance rédige sur le champ le procès-verbal de 

l'élection du maire et des adjoints. Ce procès-verbal précise le nombre de conseillers présents, de 

suffrages exprimés, de suffrages obtenus par chacun des candidats à chaque tour de scrutin. Il sera 

ensuite signé par le Maire, le Conseiller Municipal présent le plus âgé, les assesseurs et le secrétaire de 

séance. 

4. CHARTE DE L’ELU LOCAL 

Le Maire fait lecture de la charte de l’élu local remise aux membres du Conseil. 
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5. DELEGATIONS D’ATTRIBUTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE 

L'article L2122-22 du CGCT donne au Conseil Municipal la possibilité de déléguer au Maire, pour la 

durée de son mandat, certaines missions complémentaires limitativement énumérées. 

Ces délégations permettent au Maire de gérer le fonctionnement quotidien de la Commune. Sans cette 

disposition, le Maire serait obligé d’attendre systématiquement les décisions du Conseil, ce qui 

paralyserait nécessairement le fonctionnement. Cette délibération est donc proposée en début de 

mandat. 

Il est proposé pour ce nouveau mandat, de reconduire la délibération n° 76/2010. 

 

Le Maire fait lecture de l’ensemble de la proposition de délibération : 

 

Vu l'article L2122-22 du CGCT modifié par la Loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 - article 3 ; 

Considérant qu’il y a intérêt, en vue de faciliter la bonne marche de l’administration communale, à 

donner à M. le Maire, les missions complémentaires prévues à l’article L2122-22 du CGCT -  modifié 

par la Loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 - article 3, 

 

Article 1 : le Maire est chargé, par délégation du Conseil Municipal prise en application de l’article 

L2122-22 du CGCT -  modifié par la Loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 - article 3, 

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

municipaux ;  

2° De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, 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 ;  

3° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, dans le cadre des inscriptions 

budgétaires, 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 accords-cadres d’un montant inférieur à 90 000,00 € HT ainsi que toute décision 

concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget. Pour les marchés supérieurs à 

90 000,00 €, le Maire est autorisé à signer toute décision concernant leurs avenants qui n’entrainent 

pas une augmentation du montant initial du contrat de 5 %, 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 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 ;  

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, avoués, 

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 ;  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E7A79F0C42FE0D64565DE73802CD72FF.tpdjo13v_3?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389607&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E7A79F0C42FE0D64565DE73802CD72FF.tpdjo13v_3?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390248&dateTexte=&categorieLien=cid
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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 au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même 

code dans les conditions que fixe le conseil municipal ;  

16° De défendre la commune dans toutes les actions intentées contre elle,  

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 L. 324-1 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 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 ;  

20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 300 000 € ;  

21° D'exercer, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de 

préemption défini par l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme ;  

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 ;  

23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du 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. 

 

Article 2 : les délégations de missions complémentaires désignées à l’article 1° sont accordées à M. le 

maire, pour la durée de son mandat (article L 2122.22 du CGCT). 

A l’expiration de celui-ci, pour quelque cause que ce soit, la délégation cesse de plein droit. 

 

Article 3 : la délégation est donnée au maire et lui est personnelle. 

En conséquence, toutes les décisions prises en vertu de la délégation doivent, en principe, être signées 

personnellement par le Maire. 

Le cas échéant, le Maire pourra charger un ou plusieurs de ses adjoints de prendre, en son nom, et 

seulement en cas d’empêchement de sa part, tout ou partie des décisions pour lesquelles il lui est donné 

délégation par la présente délibération 

 

Le Maire laisse la parole aux élus. 

Jean-Luc DROUARD revient sur plusieurs articles. Il trouve étonnant leur rédaction qui permet au 

Maire de décider de tout. Par ailleurs, les sommes, laissées à la seule appréciation du Maire, lui 

paraissent trop importantes. 

Fabrice RUDRAUF comprend que le Maire puisse avoir des délégations pour les dépenses dites 

« quotidiennes ». Pour autant, il juge également que les montants de délégations sont trop élevés. 

Eric TABARINO demande des explications sur la ligne de Trésorerie fixée à 300 000 €. Il trouve 

dommageable que le Conseil Municipal soit privé d’échange sur ce sujet. 

Bruno ALAMICHEL donne une explication du fonctionnement municipal et des nécessaires 

délégations inhérentes. Il évoque, notamment, les seuils de publicité dans le cadre de la commande 

publique, les emprunts dans la limite du vote du budget, … Les lignes de Trésorerie peuvent être 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E7A79F0C42FE0D64565DE73802CD72FF.tpdjo13v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815126&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E7A79F0C42FE0D64565DE73802CD72FF.tpdjo13v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815289&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E7A79F0C42FE0D64565DE73802CD72FF.tpdjo13v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815428&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E7A79F0C42FE0D64565DE73802CD72FF.tpdjo13v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815366&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E7A79F0C42FE0D64565DE73802CD72FF.tpdjo13v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815366&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E7A79F0C42FE0D64565DE73802CD72FF.tpdjo13v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815136&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E7A79F0C42FE0D64565DE73802CD72FF.tpdjo13v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815033&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E7A79F0C42FE0D64565DE73802CD72FF.tpdjo13v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845697&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E7A79F0C42FE0D64565DE73802CD72FF.tpdjo13v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845698&dateTexte=&categorieLien=cid
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utilisées dans l’attente d’une subvention. 

Bruno ALAMICHEL ajoute que le Maire rend compte des décisions prises dans les limites des textes 

règlementaires et du Conseil Municipal. Il évoque également le travail en Commission. 

Le Maire rappelle que toutes les dépenses importantes sont inscrites au budget. 

Le Maire propose de procéder au vote. 

Jean-Luc DROUARD demande que la délibération soit votée à bulletin secret. 

Le Maire informe l’assemblée que cette procédure de vote est envisageable dès lors qu’au moins un 

tiers des élus le souhaite. Huit élus y sont favorables, ce qui constitue moins d’un tiers. La délibération 

est donc prise à mains levées. 

 

→ Après en avoir délibéré, à 19 pour et 8 contre des membres présents, le Conseil Municipal adopte 

les délégations d’attributions du Conseil Municipal au Maire conformément aux 3 articles listés ci-

dessus. 

 

 
 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Le Maire clôt la séance et remercie les membres du Conseil Municipal 

pour leur participation. 

 

 

La séance est levée à 21h45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


