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Etaient présents : René UGHETTO, Richard ALZAS, Yves TESTUT – Dominick CANDAELE –
Evelyne ALAUZEN - Isabelle PANSIER- Sophie BRUGUIER – Christophe DUGOUL-Olivier
BRUGUIER- Geneviève BRUGUIER-Laetitia MERCIER-Vincent ALAUZEN-Maurice DUCROS,
Camille GOBERT, Pascale THEVENIN
Absents : Néant
Secrétaire de séance : Madame Camille GOBERT
Convocation du 19 Mai 2020

1 – Installation du conseil municipal-Elections du Maire et des adjoints :
En début de séance, le conseil municipal nomme des membres du conseil pour remplir les
fonctions de secrétaire.
L’élection du maire est alors présidée par le plus âgé des membres du conseil :
Maurice DUCROS ouvre la séance.

•

Election du maire : Le maire sortant René UGHETTO demande au
conseil de lui renouveler sa confiance.

Le maire est élu parmi les membres du conseil municipal au scrutin secret et à la majorité
absolue : 14 voix pour /1 bulletin blanc.
Aussitôt après son élection, le maire prend la présidence du conseil municipal.
Il appartient au conseil désormais de définir le nombre des adjoints puis de procéder à leur
élection. Le nombre d’adjoints ne peut excéder 30 % de l’effectif légal dudit conseil.
Ce pourcentage donne pour la commune d’ORGNAC-L’AVEN un effectif maximum de 4 adjoints.

•

Election des adjoints :

Les adjoints sont élus individuellement à la majorité absolue aux deux premiers tours et à la
majorité relative au troisième tour si nécessaire.
Il est d’abord procéder à l’élection du 1er adjoint, du 2 ème, du 3 ème puis du 4 ème.
Sont élus en tant que
1ière Adjoint : Richard ALZAS 14 voix pour et un bulletin blanc
2ième Adjoint : Dominick CANDAELE 14 voix pour et un bulletin blanc
3ième Adjoint : Evelyne ALAUZEN 14 voix pour et un bulletin blanc
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4ième Adjoint : Yves TESTUT 14 voix pour et un bulletin blanc.

2 - A l’issue du vote le Maire fait lecture de la charte de l’élu local.

3 – Fixation des indemnités des élus :
Le maire rappelle que conformément à l'article L. 2123-17 du code général des collectivités
territoriales, les fonctions de maire, d'adjoint et de conseiller municipal sont gratuites.
Cependant, des indemnités peuvent leur être octroyées en application des articles L. 2123-20 et
suivants du code général des collectivités territoriales.
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Le maire précise qu'en application de l'article L. 2123-20 du code général des collectivités territoriales,
« les indemnités allouées au titre de l'exercice des fonctions de maire et de président de délégation
spéciale et les indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire des
communes, de conseiller municipal des communes de 100 000 habitants et plus ou de membre de
délégations spéciales qui fait fonction d'adjoint sont fixées par référence au montant du traitement
correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique ».
Par ailleurs, en application de l'article L. 2123-20-1 du code général des collectivités territoriales « les
indemnités de ses membres, à l'exception de l'indemnité du maire, sont fixées par délibération. Cette
délibération intervient dans les trois mois suivant l'installation du conseil municipal.
Ce même article précise en outre que « toute délibération du conseil municipal concernant les
indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres, à l'exception du maire, est accompagnée
d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux autres membres du conseil
municipal ».
Enfin, l’article L2123-23 indique que « les maires perçoivent une indemnité de fonction fixée en
appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème suivant :
Population (habitants)
Moins de 500
De 500 à 999
De 1 000 à 3 499
De 3 500 à 9 999
De 10 000 à 19 999
De 20 000 à 49 999
De 50 000 à 99 999
100 000 et plus

Taux (en % de l’indice)
25,5
40,3
51,6
55
65
90
110
145

Le conseil municipal,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2123-20 à L. 2123-24-1,
Vu la délibération du conseil municipal fixant le nombre d’adjoints au maire à 4,
Considérant que l’article L. 2123-24 du code général des collectivités territoriales fixe les indemnités
maximales pour l’exercice des fonctions d’adjoints par référence au montant du traitement
correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique et en appliquant à
cet indice les barèmes suivants :
Population (habitants)
Moins de 500
De 500 à 999
De 1 000 à 3 499
De 3 500 à 9 999
De 10 000 à 19 999
De 20 000 à 49 999
De 50 000 à 99 999
De 100 000 à 200 000
Plus de 200 000

Taux (en % de l’indice)
9,9
10,7
19,8
22
27,5
33
44
66
72,5

Considérant que la commune dispose de 4 adjoints,
Considérant que la commune compte 602 habitants
Considérant qu'il y a lieu de déterminer le taux des indemnités de fonction allouées aux adjoints
Après en avoir délibéré,
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DÉCIDE
Article 1er –
À compter du 26 mai 2020, le montant des indemnités de fonction des adjoints, dans la limite de
l'enveloppe budgétaire constituée par le montant des indemnités maximales susceptibles d'être allouées
aux titulaires de mandats locaux par les articles L. 2123-20 et suivants, fixé aux taux suivants :
-1er adjoint : 10.7 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique
-2e adjoint : 10.7 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique
- 3e adjoint 10.7 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique
- 4e adjoint 10.7 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique
Article 2 L'ensemble de ces indemnités ne dépasse pas l'enveloppe globale prévue aux articles L. 2123-22 à
L. 2123-24 du code général des collectivités territoriales.
Article 3 Les indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées en fonction de l'évolution de la valeur
du point de l'indice et payées mensuellement.
Article 4 Les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal.
Article 5Un tableau récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil municipal est
annexé à la présente délibération

4- DELEGATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE
Arrêté n° 04062020-01
Le maire d’ORGNAC-L’AVEN,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2122.8,
L.2122.18 et L.2122.23,
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Vu la délibération du conseil municipal n° 36-052020 fixant à 4 le nombre d’adjoints,
Vu le procès-verbal en date du vingt six mai deux mille vingt concernant l’élection des
adjoints,
Considérant que pour la bonne marche des services municipaux, et pour permettre une
parfaite continuité du service public, il est nécessaire que l’exercice de certaines fonctions et
la signature de certains actes et documents soient assurés par les adjoints au maire et que
certaines formalités puissent être exécutées dans les meilleurs délais.

ARRETE
Article 1 :
Monsieur Richard ALZAS, premier adjoint est chargé de certaines fonctions se rapportant à :
La Commission Village :
•

Assurance contrat

•
•

Ordures ménagères- Gestion des déchets
Ecole/Cantine et représentation au niveau des instances -suivi des

•

budgets
Associations

•

Camping/Piscine

•
•
•

Convention location
Personnel technique
Bibliothèque

•
•

Communication village
Forêt -Conservation et valorisation des espaces agricoles, naturels et

•
•

forestiers- suivi de l’affouage et du patrimoine forestier communal
Amélioration du cadre de vie
Petite enfance Communauté de Communes

•

Centre de loisir/Maternelle

Article 2 :
Monsieur Dominik CANDAELE, deuxième adjoint, est chargé de certaines fonctions se
rapportant à :
La Commission Tourisme Energie :
•

Site de l’Aven d’Orgnac

•
•

Cité de la Préhistoire
Personnel Site

•
•

SIVU Orgnac-Issirac
Communication tourisme- renforcement de l’attractivité touristique
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•

Conventions commerce

•

Energie renouvelable

•

Economie d’énergie

•
•

Culture Communauté de Communes- Développement de l’activité culturelle
et de la valorisation du patrimoine historique- Manifestations culturelles
Cinéma

•

Evènement d’intérêt communautaire

Article 3 :
Madame Evelyne ALAUZEN, troisième adjoint, est chargée de certaines fonctions se
rapportant à :
La Commission Social :
•

Aide à domicile

•

Personnes âgées

•
•

Famille /Jeunesse
CCAS Action sociale pour les particuliers

•
•

Plan canicule, grand froid et pandémie
Mise en valeur du Patrimoine Communal

•

Relation avec les associations et organisation des manifestations et
festivités communales

•

Action communale en faveur de la solidarité

Article 4 :
Monsieur Yves TESTUT, quatrième adjoint, est chargé de certaines fonctions se rapportant
à:
La Commission Travaux :
•
•

Urbanisme
Bâtiments communaux et suivi technique des opérations communales

•

Opérations d’entretien, de maintenance et de mise en valeur du patrimoine

•

communal
Commission Transports Spécifiques à la demande

•
•
•

Commission périmètre des transports urbains (PTU)
Commission habitat : OPAH, PLH
Voieries

•
•

Eaux/Electricité
Cimetière

•

Traitement des eaux
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•

Impôts et Identification des biens vacants

•

SCOT

•

PLU

•
•

PLH
Agriculture

5 – DELEGATON GENERALE AU MAIRE POUR ESTER EN JUSTICE

Après discussion, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité,
Que Monsieur le Maire est autorisé, par délégation du Conseil Municipal prise en application de
l’article L. 2122-22 16° du Code général des collectivités territoriales et pour la durée de son mandat à
ester en justice, avec tous les pouvoirs, au nom de la commune d’Orgnac l’Aven, à intenter toutes les
actions en justice et à défendre les intérêts de la commune dans l’ensemble des cas susceptibles de se
présenter, tant en première instance qu’en appel et cassation, devant les juridictions de toute nature,
dont les juridictions administratives et judiciaires, pour toute action quelle que puisse être sa nature,
qu’il s’agisse notamment d’une assignation, d’une intervention volontaire, d’un appel en garantie,
d’une constitution de partie civile, d’un dépôt de plainte avec constitution de partie civile, d’une
citation directe, d’une procédure de référé, d’une action conservatoire ou de la décision de désistement
d’une action.
Il pourra se faire assister par l’avocat de son choix.

6 – DROIT A LA FORMATION DES ELUS
Le maire rappelle que conformément à l'article L. 2123-12 du code général des collectivités
territoriales, les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions.
Par ailleurs, ce même article indique qu’une formation est obligatoirement organisée au cours de la
première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation.
Il précise ensuite que dans les trois mois suivant son renouvellement, le Conseil Municipal délibère sur
l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à
ce titre.
Enfin, un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune est annexé
au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil
municipal.
Le maire rappelle que le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 %
du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil
municipal.
Le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant. Les frais de
déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement.
Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation sont compensées
par la commune dans la limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demi la
valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure.
Pour finir, le maire rappelle que la prise en charge par la commune des dépenses liées à l'exercice du
droit des élus locaux à la formation ne peut intervenir que si l'organisme dispensateur du stage ou de la
session a reçu un agrément délivré par le ministre de l'intérieur.
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Le conseil municipal,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité des membres présents que :
-Chaque année, les élus devront faire connaître leurs besoins de formation en précisant les éléments
suivants : objet, coût, lieu, date, durée, bulletin d’inscription, nom de l’organisme de formation.
-La somme de ... € sera inscrite au budget primitif, au compte 6535.

A Orgnac-l’Aven le 26 mai 2020

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures.

Le Maire,

