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MAIRIE DE DOMESSARGUES 

 

 
Vu les articles L.2121-15 et L2121-25 du code général des collectivités territoriales, 

Considérant l’arrêt du Conseil d’Etat du 5 décembre 2007, Commune de Forcalqueiret 

n°277087, le compte rendu pouvant tenir lieu de procès-verbal. 

Compte tenu de l’état d’urgence, vu l’ordonnance 2020-562 du 13 mai 2020, vu l’article L2121- 

18 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal dûment convoqué le 

samedi 23 mai à 11h00 sous la présidence de Monsieur Bernard CLEMENT s’est tenu à huis 

clos dans le foyer Lucie Aubrac. 

La convocation a également été affichée à la porte de la mairie et sur le site internet de la 

commune. 

Membres présents : 

Mmes : DOUSTALY Marina, GRAS Nicole, JOUANNET Sandrine, POLIKOU Cosette, 
RODEIA Marie, RODRIGUEZ Anne, SOUCHON Perrine 
MM : ALVAREZ Laurent, BASTIEN Alain, CLEMENT Bernard, MORENO Jérôme, 
PANATTONI Christophe, PROVENCIO Joseph, RANC Thomas, TINETTI Nicolas 

 
Membres absents ayant donnée pouvoir : / 

Membres absents et non représentés : / 

 

DELIBERATIONS 

1. Election du Maire. 
Vu le code général des collectivités territoriales, Conformément à l’article L2122-8 du code 
général des collectivités territoriales et après avoir donné lecture des articles L2122-4 et 
L2122-7 du même code, le doyen d’âge invite les membres du Conseil municipal à procéder 
au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages, à l’élection du Maire. 
Après un appel de candidatures, il a été procédé au vote : 
Nombre de bulletins : 15, bulletins blanc ou nul : 1, suffrages exprimés 14, majorité absolue 8 
Monsieur Bernard CLEMENT ayant obtenu 14 voix est proclamé Maire. 

 
 

2. Fixation du nombre d’adjoints. 
Vu le code général des collectivités territoriales, Conformément à l’article L2122-2 du code 
général des collectivités territoriales, « le Conseil municipal détermine le nombre des adjoints 
au Maire sans que ce nombre puisse excéder 30% de l'effectif légal du Conseil municipal ». 
Ainsi, le Maire propose de fixer à 2 le nombre des adjoints, comme suit le tableau ci-dessous 
: 

Population municipale de la commune Entre 500 et 1499 

Nombre de conseillers municipaux 15 

Nombre maximal d’adjoints au maire 4 

Il a été ainsi proposé au Conseil municipal : De fixer à 2 le nombre des adjoints. 
Après en avoir délibéré à l’unanimité le Conseil Municipal décide de fixer à 2 le nombre des 
adjoints. 
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3. Election des adjoints au Maire. 
Vu le code général des collectivités territoriales. Suite à l’élection du Maire, il est procédé, 
sous sa présidence, à l’élection des adjoints. 
Après avoir donné lecture des articles L2122-4, L2122-7-2 et L2122-8 du code général des 
collectivités territoriales, le Maire invite le Conseil municipal à procéder à l’élection des adjoints 
au Maire, par le biais du scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages, 

Election du 1er Adjoint : Nombre de bulletins : 15, bulletins blancs ou nuls : 0, suffrages 
exprimés : 15, majorité absolue : 8 Mme Nicole GRAS ayant obtenu la majorité absolue (15 
voix) est proclamée 1ere Adjointe 

Election du 2ème Adjoint : Nombre de bulletins : 15, bulletins blancs ou nuls : 1, majorité absolue 
8 M. MORENO Jérôme ayant obtenu la majorité absolue (11 voix) est proclamé 2eme adjoint 

 

4. Election conseillers délégués. 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2122-18, L.2122- 
19 et L2122-20 le maire expose aux conseillers qu’il souhaite déléguer, sous sa surveillance 
et sa responsabilité la partie de ses fonctions relatives à : 

Anne RODRIGUEZ SCOLARITE/ PERISCOLAIRE 

Thomas RANC ALSH/CRECHE/COMMUNICATION 

Nicolas TINETTI BUDGET/FINANCES 

Christophe PANATTONI VOIRIE/RESEAUX/BATIMENTS 

Sandrine JOUANNET GESTION BIBLIOTHEQUE/ARCHIVES 

Joseph PROVENCIO ELCAIRAGE PUBLIC/DFCI 

Cosette POLIKOU ANIMATION LOCALE/FESTIVITES/SPORT 

Marie RODEIA ESPACES PUBLICS DE LOISIRS 

Marina DOUSTALY PROPRETEVILLAGE/OM/TRI SELECTIF 

Perrine SOUCHON GESTION DU CIMETI7RE 

Alain BASTIEN DFCI/OLD/PATRIMOINE FONCIER 

Laurent ALVAREZ MOBILITES/MATERIEL FESTIVITES/PROTOCOLE 

 
 

Il dit que ces délégations de fonction feront l’objet d’arrêtés et précise que les conseillers 
délégués bénéficieront d’une indemnité de fonction dans le cadre de l’enveloppe globale des 
indemnités de fonctions aux élus et de l’écrêtement des indemnités du maire et des adjoints. 
Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité approuve ces délégations et les 
indemnités correspondantes, à compter du 23 mai 2020 dans les fonctions de conseillers 
délégués municipaux 

 

5. Lecture de la charte de l’élu local. 
Vu le code général des collectivités territoriales, Conformément à l’article L1111-1-1 du code 
général des collectivités territoriales, le Maire procède à la lecture de la charte de l’élu local. 

 

6. Indemnités de fonction. 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n°2015-366 du 31 mars 2015 et à l’article 5 de la loi n°2016-1500 du 8 novembre 
2016, Conformément aux articles L2123-20 à L2123-24 du code général des collectivités 
territoriales, le Maire propose au Conseil municipal de voter le taux des indemnités allouées 
aux fonctions du Maire, des adjoints et des conseillers délégués comme suit : 

MAIRE 31% INDICE BRUT 1027 

1ERE ADJOINTE 5.35% INDICE BRUT 1027 

2° ADJOINT 3.57% INDICE BRUT 1027 

CONSEILLERS DELEGUES 1.19% INDICE BRUT 1027 

 

Il est ainsi proposé au Conseil municipal : De voter les indemnités telles qu’indiquées dans 

le tableau ci-dessus. Que l’entrée en vigueur de ces indemnités soit effective à la date de 
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désignation du Maire et des adjoints et à la date d’installation du nouveau Conseil municipal 
soit le 23 mai 2020. 
Après en avoir délibéré à l’unanimité le Conseil Municipal approuve les montants 
d’indemnités alloués à l’ensemble des élus. 

 

7. Délégation au Maire de certaines attributions du Conseil municipal. 
Vu les articles L2122-22 et L2122-3 du code général des collectivités territoriales, 
Considérant que pour le bon fonctionnement des services municipaux, et pour permettre une 
parfaite continuité du service public, il importe de déléguer à l’exécutif local les fonctions 
suscitées, prévues aux articles correspondants. 

 

Il a été est proposé au Conseil municipal de délibérer comme suit : 
 

Le Maire est chargé en tout ou partie, par délégation du Conseil municipal, et pour la durée 
de son mandat : 

 
 Donne délégation au maire pour la durée du présent mandat,  dans les domaines suivants mentionnés 

à l’article L2122-22 du CGCT  

 

 (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 20 000 €, 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, dans les limites fixées par le conseil municipal, soit pour un montant de 200 000 euros, 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 couverture des risques 

de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l’article L1618-2 et à l’article 

L 2221-5-1 sous réserve des dispositions du code 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 ; 

 

(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 ;  



P a g e 4 | 5  

 

(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 du premier alinéa de l'article L 213-3 de ce 

même code dans les conditions que fixe le conseil municipal  soit 500 000€; 

 

(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  soit 10 000€; 

 

(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 sur le territoire communal 

; 

 

 

(19) De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil municipal, 

soit 600 000 euros ; 

 

 

(20) 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 ; 

 

(21) 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 ; 

 

(22) D’autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle est 

membre; 

  

 

(23) De demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le conseil municipal, 

l’attribution de subventions ; 

 

 
Les délégations consenties en application du 3° du présent article prennent fin dès 
l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal. 

 
Après en avoir délibéré à l’unanimité le Conseil Municipal décide de déléguer au maire les 
attributions susnommées. 
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8. Désignation des délégués auprès des syndicats intercommunaux. 
En vertu des dispositions de l’article L 2121-33 du code général des collectivités territoriales, 
il appartient au Conseil municipal de procéder à la désignation de ses membres ou de 
délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs, dans les cas et conditions prévus par 

les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. 
Il est proposé au Conseil municipal de désigner des délégués pour siéger au sein des 
syndicats intercommunaux ci-dessous : 
 

SIRS 

Bernard CLEMENT DELEGUE TITULAIRE 

Laurent ALVAREZ DELEGUE TITULAIRE 

Cosette POLIKOU DELEGUEE SUPPLEANTE 

Anne RODRIGUEZ DELEGUEE SUPPLEANTE 

 
SMEG 

Bernard CLEMENT DELEGUE TITULAIRE 

Alain BASTIEN DELEGUE TITULAIRE 

PANATTONI Christophe DELEGUE SUPPLEANT 

PROVENCIO Joseph DELEGUE SUPPLEANT 

 
 

SYNDICAT MIXTE DES MASSIFS DES LENS 

Christophe PANATTONI DELEGUE TITULAIRE 

Joseph PROVENCIO DELEGUE SUPPLEANT 

 

 
Après en avoir délibéré à l’unanimité le Conseil Municipal valide les désignations des 
conseilleurs titulaires et suppléants ci-dessus désignés pour siéger au sein des différents 
syndicats intercommunaux cités 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h30 

Signature du Maire : Bernard CLEMENT 

Signature du secrétaire de séance : Thomas RANC 

 

 
Compte rendu affiché « à la porte de la maire » et mis en ligne sur le site internet de la 

commune le 29 mai 2020, en vertu des articles L2121-25 et R2121-11 du code général des 

collectivités territoriales 


