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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU DIMANCHE 24 MAI 2020 

COMPTE RENDU DETAILLÉ  
 

 
 
L’an deux mille vingt, le 24 mai à 11 heures ; 
Le Conseil Municipal de la Ville de COLLEGIEN s'est réuni à la Maison Communale, sur convocation en date du 
10 mars 2008 adressée par le Maire sortant, Monsieur Marc PINOTEAU et sous la présidence de Monsieur 
Louis-Charles SALICETI doyen d’âge des membres présents à cette séance : 
 

Date de Convocation : Nombre de Conseillers : 
18 mai 2020 En Exercice : 23 
Date d’Affichage : Présents : 23 
25 mai 2020 Votants : 23 

 
 
Présents : Marc PINOTEAU, Joëlle DEVILLARD, Gildas LE RUDULIER, Sylvie MERIGARD, Alain LEFEVRE, Jocelyne 
BASTIEN, Hien Toan PHAN, Rebecca CROISIER, Michel ARRUFAT, Isabelle JEAN-CHARLES CHABIN, Benoît 
PAULIAC, Sylvie BERTHE, Philippe LEMAIRE, Aurélie DINKELDEIN, Philippe COMPARET, Tiphaine VOLIOT, Michel 
CARRON, Nathalie BOURDON, Elisabeth MOURA PIRES, Juan CUCCIA, Annick WILSON VIGNON, Louis-Charles 
SALICETI, Stéphanie ALGAIN. 
 
 
La séance a été ouverte sous la présidence de Monsieur Marc PINOTEAU, Maire sortant, qui a procédé à 
l’appel nominal des membres du conseil, a dénombré vingt-trois conseillers présents et a constaté que la 
condition de quorum posée à l’article L. 2121-17 du CGCT était remplie, puis a déclaré les membres du Conseil 
Municipal cités ci-dessus installés dans leurs fonctions. 
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Le Conseil Municipal a décidé à l’unanimité de désigner à main levée le secrétaire de séance. 
Madame Rebecca CROISIER a été désignée en qualité de secrétaire (art L. 2121-15 du CGCT). 
 
Le compte rendu du conseil municipal du 12 mars 2020 est approuvé à l’unanimité des conseillers présents et 
en fonction le 12 mars 2020 : Marc PINOTEAU ; Gildas LE RUDULIER ; Jocelyne BASTIEN ; Hien Toan PHAN ; 
Joëlle DEVILLARD ; Rebecca CROISIER ; Alain LEFEVRE ; Philippe LEMAIRE ; Isabelle CHABIN. 
 
Monsieur Marc PINOTEAU aborde ensuite l’ordre du jour et donne la présidence de l’assemblée à Monsieur 
Louis-Charles SALICETI, doyen d’âge de la séance (art. L 2122-8 du CGCT) afin de procéder à l’élection du 
Maire. 
 
 

ADMINISTRATION GENERALE 
 

 
ELECTION DU MAIRE 

 
 
Monsieur le Président informe l’assemblée de la candidature unique de Monsieur Marc PINOTEAU pour le 
poste de Maire. 
 
Il a ensuite invité le Conseil Municipal à procéder à l’élection du Maire. 
Il a rappelé qu’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. 
 
Le Conseil Municipal a désigné à l’unanimité deux assesseurs : Madame Aurélie DINKELDEIN et Madame 
Elisabeth MOURA PIRES. 
 
Monsieur Louis-Charles SALICETI a demandé à chaque conseiller municipal, de remettre dans l’urne le bulletin 
de vote écrit sur papier blanc. 
Après le vote du dernier conseiller, les assesseurs ont immédiatement procédé au dépouillement des bulletins 
de vote. 
 
Résultats du premier tour de scrutin : 
a) Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0 
b) Nombre de votants (enveloppes déposées) : 23 
c) Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L.66 du code électoral) : 0 
d) Nombre de suffrages exprimés : 23 
e) Majorité absolue : 12 
 
Nombre de suffrages obtenus :  
M. Marc PINOTEAU : 18 (dix-huit) 
Votes Blancs : 5 (cinq) 
 
Monsieur Marc PINOTEAU a été proclamé Maire, à la majorité absolue, au 1er tour de scrutin et a été 
immédiatement installé dans ses fonctions. 

 
Monsieur Louis-Charles SALICETI remet à Monsieur Marc PINOTEAU l’écharpe de Maire, lui redonne la 
présidence et regagne sa place au sein de l’assemblée. 
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DETERMINATION DU NOMBRE DES ADJOINTS AU MAIRE 
 

 
Sous la présidence de Monsieur Marc PINOTEAU, Maire, le Conseil Municipal est invité à déterminer le 
nombre des adjoints au Maire à élire. 
 
En application des articles L.2122-1 à L.2122-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, la commune doit 
disposer au minimum d’un adjoint et au maximum d’un nombre d’adjoints correspondant à 30 % de l’effectif 
légal du Conseil Municipal arrondi à l’entier inférieur, soit pour Collégien, un maximum de six adjoints au 
maire. 
 
Monsieur le Maire a rappelé qu’en application des délibérations antérieures, la commune disposait, à ce jour, 
de six adjoints. 
 
Au vu de ces éléments, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de fixer à six le nombre des adjoints. 
 

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

FIXE à SIX le nombre des adjoints au Maire. 
 
 

 
ELECTION DES ADJOINTS AU MAIRE 

 
 
Le Maire rappelle les articles L.2122-4 et L.2122-7-2 du Code Général des Collectivités Territoriales qui 
précisent les dispositions règlementaires à l’élection des adjoints qui suit, en règle générale, immédiatement 
l’élection du Maire, après que le Conseil Municipal ait délibéré sur le nombre des adjoints au Maire. 
 
Dans les Communes de 1000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue et 
sans panachage ni vote préférentiel. Il s’agit de listes “ bloquées ” comportant des candidats de chaque sexe. 
L’écart entre le nombre des hommes et celui des femmes ne doit pas être supérieur à un. 
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.  
Les listes de candidats doivent comporter au plus autant de conseillers municipaux que d’adjoints à désigner. 
Aucune disposition n’interdit donc la possibilité de 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 sera matérialisé 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.2122-7-2). 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.  
 
Les bulletins de vote sont distribués en séance aux Membres du Conseil Municipal. 
Il est noté, à la demande des élus de l’opposition, qu’une erreur est constatée sur certains bulletins de vote de 
la liste conduite par Monsieur Gildas LE RUDULIER. Avec leur consentement, celle-ci n’entachant pas la légalité 
du vote (le nom du candidat de liste étant suffisant), il est procédé au vote. 
 
Ceci étant exposé, 
 
Le Conseil Municipal procède à l’élection des SIX adjoints au Maire 
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1. Après un délai de cinq minutes laissé aux candidats pour le dépôt des listes, le Maire constate que :  
- UNE liste de candidats aux fonctions d’adjoints au maire a été déposée par Monsieur Gildas LE RUDULIER 
- UNE liste de candidats aux fonctions d’adjoints au maire a été déposée par Madame Elisabeth MOURA PIRES 
 
2. Sont désignés en qualité d’assesseurs : Mesdames Aurélie DINKELDEIN et Thiphaine VOLIOT. 
 
3. Chaque conseiller municipal, a remis fermé son bulletin de vote. 
 
4. Est procédé au dépouillement : 
Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote ......................... ___   0 ___ 
Nombre de votants (bulletins trouvés dans l'urne) ......................................................... ___ 23 ___ 
à déduire : bulletins litigieux énumérés à l’article L 66 du Code Electoral ...................... ___   0 ___ 
Nombre des suffrages exprimés ...................................................................................... ___ 23 ___ 
Majorité absolue .............................................................................................................. ___ 12 ___ 
 
Ont obtenu : 
 

Nom du candidat placé en 
tête de liste 

(ordre alphabétique) 

Nombre de suffrages obtenus 

En chiffres En toutes lettres 

Gildas LE RUDULIER 18 Dix-huit 

Elisabeth MOURA PIRES 5 Cinq 

 
ARTICLE 2 : Ont été élus adjoints et immédiatement installés dans leurs fonctions les candidats figurant sur la 
liste conduite par Monsieur Gildas LE RUDULIER. 
Ils ont pris rang dans l’ordre de cette liste, tels qu’ils figurent ci-dessous :  
 

Monsieur Gildas LE RUDULIER 1er adjoint 

Madame Joëlle DEVILLARD 2ème adjointe 

Monsieur Hien Toan PHAN 3ème adjoint 

Madame Jocelyne BASTIEN 4ème adjointe 

Monsieur Alain LEFEVRE 5ème adjoint 

Madame Sylvie MERIGARD 6ème adjointe 

 
 

 
TABLEAU DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 
L’ordre du tableau détermine le rang des membres du Conseil Municipal. 
Les articles L.2121-1, L.2121-10 et R. 2121-2 du CGCT précisent les modalités d’établissement du tableau du 
Conseil Municipal, à savoir :  
Après le Maire, prennent rang, dans l’ordre du tableau, les adjoints puis les conseillers municipaux. 
 
L’ordre du tableau des adjoints est déterminé par l’ordre de nomination et, entre adjoints élus le même jour 
sur la liste de candidats aux fonctions d’adjoints, par l’ordre de présentation sur cette liste. 
 
L’ordre des conseillers municipaux dépend de trois critères appliqués successivement :  

1. Ancienneté de l’élection depuis le dernier renouvellement général 
2. Nombre de suffrages obtenus en cas d’élection le même jour 
3. Age en cas d’égalité de suffrages 
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Le tableau des conseillers municipaux indique les noms, prénoms et dates de naissance des conseillers, la date 
de la plus récente élection à la fonction et le nombre de suffrages qu’ils ont obtenus. 
 
Le tableau est transmis au représentant de l’Etat et un double est déposé en Mairie. 
 
Ceci étant exposé, Le Conseil Municipal, 
 
ARTICLE 1 : PREND ACTE, conformément aux articles L.2121-1 et L2121-10 du CGCT, de l’établissement du 
tableau du Conseil Municipal tel qu’annexé à la présente. 
 
ARTICLE 2 : DIT que le tableau du conseil municipal sera transmis au représentant de l’Etat et qu’un double 
sera déposé en mairie. 
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DELIBERATION FIXANT LE MONTANT DES INDEMNITES DE FONCTION DU MAIRE, DES ADJOINTS ET DES 

CONSEILLERS MUNICIPAUX 
 

 
Sur rapport de Monsieur le Maire, 
 
VU l'article L. 2123-20 du CGCT selon lequel les indemnités de fonction sont fixées « par référence au montant 
du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l‘échelle indiciaire de la fonction publique » ; 
VU la Loi Engagement et proximité portant notamment revalorisation à la hausse des indemnités des élus des 
communes de moins de 3500 habitants ; 
VU le Décret n° 2017-85 du 26 janvier 2017 portant modification du décret n° 82—1105 du 23 décembre 1982 
relatif aux indices de la fonction publique et du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la 
rémunération des personnels civils et militaires de l'État, des personnels des collectivités territoriales et des 
personnels des établissements publics d'hospitalisation (J0 du 27 janvier 2017) ; 
VU la délibération n° 2020/022 en date du 24 mai 2020 portant création de 6 postes d’adjoints au maire ; 
VU le procès-verbal d’installation du Conseil municipal en date du 24 mai 2020 constatant l’élection du maire 
et de six adjoints ; 
 
Considérant que la commune compte 3 446 habitants (population légale 2015) ; 
 
Considérant que pour une commune de 1000 à 3499 habitants le taux maximal de l’indemnité de fonction du 
maire est fixé, à 51,60 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction publique ; 
 
Considérant que pour une commune de 1000 à 3499 habitants le taux maximal de l’indemnité de fonction 
d’un adjoint est fixé à 19,80 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction publique ; 
 
Considérant l’obligation de respecter l’enveloppe indemnitaire globale composée du montant des indemnités 
maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints en exercice ; 
 
Considérant qu’il appartient au conseil municipal de déterminer les taux des indemnités des adjoints, des 
conseillers municipaux délégués et du maire, à sa demande, pour l’exercice de leurs fonctions dans la limite 
des taux maxima fixés par la loi. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 

DECIDE 
ARTICLE 1 – Détermination des taux :  
Le montant des indemnités de fonction du maire, des adjoints et des conseillers municipaux délégués est, dans 
la limite de l'enveloppe indemnitaire globale, fixé aux taux suivants :  

- Maire : 33,90 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction publique ;  
- 1er adjoint : 18,00 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction publique ; 
- 2ème, 3ème, 4ème, 5ème et 6ème adjoint : 15,45 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la 

Fonction publique ; 
- 1er, 2ème, 3ème et 4ème Conseiller municipal délégué : 10,30 % de l'indice brut terminal de l'échelle 

indiciaire de la Fonction publique ; 
 
Le tableau déterminant l’enveloppe globale maximale à répartir et récapitulant l’ensemble des indemnités 
allouées est annexé à la présente délibération. 
 
ARTICLE 2 – Revalorisation :  
Les indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées en fonction de l'évolution de la valeur du 
point de l'indice. 
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ARTICLE 3 – Crédits budgétaires :  
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 
 
ARTICLE 4 – Entrée en vigueur :  
La présente délibération rentrera en vigueur à la date de l’installation du Conseil Municipal. 
 

 
ANNEXE A LA DELIBERATION N°2020/025 FIXANT LE MONTANT DES INDEMNITES DE FONCTION DU MAIRE, 

DES ADJOINTS ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX 
 

Détermination de l’Enveloppe Globale Maximale à répartir 
 

ENVELOPPE GLOBALE 2020/2026 

Strate 1000 à 3499 
Taux 
maxi  

Brut annuel 
Brut 

mensuel 

Le maire 51,60% 24 083,17 2 006,93 

Adjoint 1 19,80% 9 241,22 770,10 

Adjoint 2 19,80% 9 241,22 770,10 

Adjoint 3 19,80% 9 241,22 770,10 

Adjoint 4 19,80% 9 241,22 770,10 

Adjoint 5 19,80% 9 241,22 770,10 

Adjoint 6 19,80% 9 241,22 770,10 

Enveloppe globale  79 530,47 6 627,54 

 
Détermination des indemnités allouées : 

 

Délibération 2020/025 

Taux votés 24/05/2020 
Brut 

annuel 
Brut 

mensuel 

Le maire 33,90% 15 822,08 1 318,51 

Adjoint 1 18,00% 8 401,11 700,09 

Adjoint 2 15,45% 7 210,95 600,91 

Adjoint 3 15,45% 7 210,95 600,91 

Adjoint 4 15,45% 7 210,95 600,91 

Adjoint 5 15,45% 7 210,95 600,91 

Adjoint 6 15,45% 7 210,95 600,91 

CM délégué 1 10,30% 4 807,30 400,61 

CM délégué 2 10,30% 4 807,30 400,61 

CM délégué 3 10,30% 4 807,30 400,61 

CM délégué 4 10,30% 4 807,30 400,61 

Total Attribué 79 507,13 6 625,59 
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DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE 

ARTICLE L 2122-22 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 
 

 
Vu les articles L 2122-22 et L 2122-23 du code général des collectivités territoriales,  
 
CONSIDERANT 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, 
 
CONSIDERANT qu’il y a lieu de faciliter la bonne marche de l'administration communale, 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

 
ARTICLE 1 : Par délégation du Conseil Municipal, Monsieur le Maire est chargé, pour la durée de son mandat :  
 
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, 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, ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, 
faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées ; 
Limites déterminées par le conseil municipal : Montant maximal de 5 000 € par droit unitaire. 
 
3° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, 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 ; 
Limites fixées par le conseil municipal : Dans la limite des autorisations budgétaires et pour un montant 
maximal total du capital emprunté par tranche de 12 mois de 1,5 Million d’euros tous emprunts confondus. 
 
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 et quel que soit le montant de ces actes ; 
 
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 ; 
 
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 ; 
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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 L. 211-2 ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même 
code dans les conditions que fixe le conseil municipal ; 
Conditions fixées par le conseil municipal : Dans la limite du périmètre fixé par le Plan Local d'Urbanisme 
applicable au moment de l'exercice des droits de préemption. 
 
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 ; 
Cas définis par le Conseil Municipal : La délégation s’applique, en défense comme en demande, au fond ou 
dans le cadre de référés, quel que soit le mode d’intervention à l’instance (sur assignation, mise en cause ou 
appel à garantie, dans le cadre d’une intervention volontaire ou d’une constitution de partie civile, etc.), tant 
devant les juridictions de l’ordre judiciaire que de l’ordre administratif ou devant le Tribunal des Conflits et 
quel que soit le degré de juridiction, pour toutes les actions destinées à préserver ou garantir les intérêts de la 
commune. 
 
17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules 
municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal ; 
Limite fixée par le conseil municipal : Dans la limite d'un sinistre estimé à 15 000 €. 
 
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 l'avant-dernier 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, 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 sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil municipal ; 
Montant maximum autorisé par le conseil municipal : Montant maximal total des lignes de trésorerie par 
tranche de 12 mois : 200 000 € toutes lignes de trésorerie confondues. 
 
21° D'exercer ou de déléguer, en application de l'article L. 214-1-1 du code de l'urbanisme, 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 même code ; 
Conditions fixées par le conseil municipal : Montant maximal de 500 000 € par acte de préemption. 
 
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, dans les conditions fixées 
par le conseil municipal ; 
Conditions fixées par le conseil municipal : Montant maximal de 500 000 € par projet de cession d'un 
immeuble ou de droits sociaux. 
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23° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est 
membre ; 
 
24° De demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le conseil municipal, l'attribution 
de subventions ; 
Conditions fixées par le conseil municipal : La délégation s'applique à toute demande de subvention formulée, 
quel qu’en soit le montant, auprès de toute personne physique ou morale, de droit privé ou de droit public 
pour tout projet porté par la commune. 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Maire à subdéléguer la signature de ces décisions dans les conditions 
suivantes : 
Totalité des pouvoirs du Maire subdélégués au 1er Adjoint en cas d'empêchement du Maire. 
Totalité des pouvoirs du Maire subdélégués au 2ème Adjoint en cas d'empêchement du Maire et du 1er 
Adjoint. 
Totalité des pouvoirs du Maire subdélégués au 3ème Adjoint en cas d'empêchement du Maire, des 1er et 
2ème Adjoints. 
Totalité des pouvoirs du Maire subdélégués au 4ème Adjoint en cas d'empêchement du Maire, des 1er, 2ème 
et 3ème Adjoints. 
Totalité des pouvoirs du Maire subdélégués au 5ème Adjoint en cas d'empêchement du Maire, des 1er, 2ème, 
3ème et 4ème Adjoints. 
Totalité des pouvoirs du Maire subdélégués au 6ème Adjoint en cas d'empêchement du Maire, des 1er, 2ème, 
3ème, 4ème et 5ème Adjoints. 
 
ARTICLE 3 : DIT que, conformément à l’article L 2122-23 du CGCT, il sera rendu compte des décisions prises à 
chacune des séances ordinaires du Conseil Municipal et que celles-ci feront l’objet d’une publicité par voie 
d’affichage et transcription au registre des délibérations. 
 
ARTICLE 4 : Monsieur le maire est chargé de l’exécution de la présente délibération. 
 
 

DÉCISIONS MUNICIPALES 
 
Monsieur le Maire présente à l’assemblée les décisions prises depuis le dernier Conseil Municipal. 
Décisions du Bureau Municipal :  
01/04/2020 Soutien aux commerçants et professionnels de santé bailleurs de la commune  

(Gratuité loyers mars et avril 2020 : Onglerie, Pizzéria, Crêperie et Psychomotricienne) 
20/04/2020 Poursuite du soutien aux commerçants et professionnels de santé bailleurs de la commune  
 (Gratuité loyer mai 2020 en fonction reprise activité : Onglerie 50%, Pizzéria 50%, Crêperie 

100%, Psychomotricienne 50%) 
Décisions L2122-22 : 
19/05/2020 2020/018 AFEM Ascenseur et monte-livre Ecole – Contrat de maintenance 
19/05/2020  2020/019  BERGER LEVRAULT Evolution contrat de services BL connect et Chorus Portail Pro  
19/05/2020  2020/020 Cession d’un véhicule communal RENAULT Clio Dynamique BT 252 YJ 

 
Intervention de Madame Elisabeth MOURA PIRES qui souhaite connaître l’acquéreur du véhicule ainsi que son 
prix de vente. Monsieur le Maire informe l’assemblée que le véhicule a été acheté par Madame Brigitte 
BOULON au prix de 2 600,00 €, conformément à sa valeur estimée. 
 

Plus rien n’étant à l’ordre du Jour, 
La séance est levée à 12 heures 05. 

 
Fait à COLLEGIEN, le 25 mai 2020 

Le Maire, 
 Marc PINOTEAU  


