
SEANCE DU 25 MAI 2020 

 

L'an deux mille vingt, le vingt-cinq mai, à 19 h 15 

 

Le conseil municipal de la commune de SAUTERNES dûment convoqué, s'est réuni en séance 

ordinaire avec public restreint, à la salle des fêtes, sous la présidence de Monsieur Yann MAROT, Maire. 

 

Date de la convocation du conseil municipal : 18 mai 2020 

 

Présents : M DELAS Alexandre – Mme MARTINEZ Véronique – M. MAYEUR Francis - Mme 

LONGO Christine – Mme GRANIE Alison – M de VAUCELLES Gabriel – Mmes ERDELYI Sabrina - 

GUIGNARD Marie-Pierre – MELET Cécile – MM SANCHEZ Henri – BOURRIAUT Cédric – RONCE Didier – 

Mme MOLARD Isabelle – M DESPUJOLS Guy   

 

 Elections du Maire et des Adjoints  

 

Installation des conseillers municipaux  

 

Le plus âgé des membres présents du conseil municipal a pris la présidence de l’assemblée  

(art. L. 2122-8 du CGCT). Il a procédé à l’appel nominal des membres du conseil, a dénombré 

15 conseillers présents et a constaté que la condition de quorum posée au second alinéa de 

l’article 10 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 était remplie. 

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.  

 

Résultats du premier tour de scrutin élection du Maire  

 

Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 15 

Nombre de votants (enveloppes déposées) : 15 

Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) : 0 

Nombre de suffrages blancs (art. L. 65 du code électoral) : 1 

Nombre de suffrages exprimés [b – c – d] : 14 

Majorité absolue : 8 

 

INDIQUER LES NOM ET PRÉNOM 
DES CANDIDATS 

(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 
 

En chiffres En toutes lettres 

   

Yann MAROT 

 .....................................................  

14 

 

Quatorze 

  

Proclamation de l’élection du maire 

 

M Yann MAROT a été proclamé maire et a été immédiatement installé . 

 

 Décision 09_202005 : Désignation du nombre d’adjoints au Maire  

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 2122-2 ; 



Considérant que le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au Maire sans que ce nombre puisse 

excéder 30% de l’effectif légal du conseil municipal ; 

Le conseil municipal,  

Après en avoir délibéré, décide à l’unanimité, la création de 4 postes d’adjoints  

 

Résultats du premier tour de scrutin élection du 1er adjoint 

 

Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 15 

Nombre de votants (enveloppes déposées) : 15 

Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) : 0 

Nombre de suffrages blancs (art. L. 65 du code électoral) : 1 

Nombre de suffrages exprimés [b – c – d] : 14 

Majorité absolue : 8 

 

INDIQUER LES NOM ET PRÉNOM 
DES CANDIDATS 

(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 
 

En chiffres En toutes lettres 

   

Alexandre DELAS 

 .....................................................  

14 

 

Quatorze 

  

Proclamation de l’élection du 1er adjoint 

 

M Alexandre DELAS a été proclamé 1er adjoint et a été immédiatement installé. 

 

Résultats du premier tour de scrutin élection du 2ème adjoint 

 

Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 15 

Nombre de votants (enveloppes déposées) : 15 

Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) : 0 

Nombre de suffrages blancs (art. L. 65 du code électoral) : 1 

Nombre de suffrages exprimés [b – c – d] : 14 

Majorité absolue : 8 

 

INDIQUER LES NOM ET PRÉNOM 
DES CANDIDATS 

(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 
 

En chiffres En toutes lettres 

   

Véronique MARTINEZ 

 .....................................................  

14 

 

Quatorze 

  

Proclamation de l’élection du 2ème adjoint 

 

Mme Véronique MARTINEZ a été proclamée 2ème adjointe et a été immédiatement installée. 

 

Résultats du premier tour de scrutin élection du 3ème adjoint 

 

Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 15 

Nombre de votants (enveloppes déposées) : 15 

Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) : 0 

Nombre de suffrages blancs (art. L. 65 du code électoral) : 1 

Nombre de suffrages exprimés [b – c – d] : 14 

Majorité absolue : 8 



 

INDIQUER LES NOM ET PRÉNOM 
DES CANDIDATS 

(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 
 

En chiffres En toutes lettres 

   

Francis MAYEUR 

 .....................................................  

14 

 

Quatorze 

  

Proclamation de l’élection du 3ème adjoint 

 

M. Francis MAYEUR a été proclamé 3ème adjoint et a été immédiatement installé. 

 

Résultats du premier tour de scrutin élection du 4ème adjoint 

 

Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 15 

Nombre de votants (enveloppes déposées) : 15 

Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) : 0 

Nombre de suffrages blancs (art. L. 65 du code électoral) : 1 

Nombre de suffrages exprimés [b – c – d] : 14 

Majorité absolue : 8 

 

INDIQUER LES NOM ET PRÉNOM 
DES CANDIDATS 

(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 
 

En chiffres En toutes lettres 

   

Christine LONGO 

 .....................................................  

14 

 

Quatorze 

  

Proclamation de l’élection du 4ème adjoint 

 

Mme Christine LONGO a été proclamée 4ème adjointe et a été immédiatement installée. 

 

 Décision 10_202005 : Versement des indemnités aux adjoints  

 

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

Vu le procès-verbal de la séance d’installation du conseil municipal en date du.25 mai 2020 

constatant l’élection de 4 adjoints,  

Vu les arrêtés en date du 25 mai 2020 portant délégation de fonctions à Messieurs/Mesdames les 

4 adjoints  

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, étant 

entendu que des crédits nécessaires sont prévus au budget communal. 

Considérant que pour une commune de 783 habitants, le taux maximal de l’indemnité d’un adjoint 

en pourcentage de l’indice brut terminal 1027 de l’échelle indiciaire de la fonction publique ne 

peut dépasser 10.7% 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité et avec effet immédiat de fixer 

le montant des indemnités pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoints au Maire comme suit :  

- 1er adjoint : 10.7 % indice 1027 

- 2ème adjoint : 10.7 % indice 1027 

- 3ème adjoint : 10.7 % indice 1027 

- 4ème adjoint : 10.7 % indice 1027 



 Décision 11_202005 : Délégations consentie au Maire par le Conseil Municipal  

 

M. le Maire expose que les dispositions du code général des collectivités territoriales (article L 

2122-22) permettent au conseil municipal de déléguer au maire un certain nombre de ses 

compétences.  

Dans un souci de favoriser une bonne administration communale et après en avoir délibéré, le 

Conseil municipal décide, à l’unanimité, pour la durée du présent mandat, de confier à Monsieur 

le Maire les délégations 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, dans les limites de 2 000 euros, 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 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 ;  

 

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 afférentes 

; 

  

6° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;  

 

7° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;  

 

8° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers 

de justice et experts ;  

 

9° 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 ;  

 

10° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 

véhicules municipaux dans la limite de 2500 euros par sinistre ;  

 

11° 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, 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 ;  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815428&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815366&dateTexte=&categorieLien=cid


12° 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 suivante... ;  

13° 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 ;  

 

14° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont 

elle est membre dont le montant ne dépasse pas 500 euros ;  

 

15° De procéder, dans les conditions suivantes : projets dans l'investissement ne dépasse pas 

500 000 euros, au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la 

transformation ou à l'édification des biens municipaux ;  

 

16° D'exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 

31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation.  

 

17° 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.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lecture faite et après approbation du présent compte-rendu, ont signé au registre les conseillers présents. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815033&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815033&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845698&dateTexte=&categorieLien=cid

