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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU 23 DECEMBRE 2020 
 

à 20 HEURES 

 
 
PRESENTS : MM. GARNIER Gérald - PLISSON Céline – PRODHOMME Willy – SAVATIER 
Anne – CAYET Christophe – BRION Laurent – POIRAUD Joël - ROBERT Christelle – 
VIGNAUD Pascal - VRAY Frédérique – LARGEAU Frédéric - NOIRAUD Alain – METIVIER 
Elen - MARCHAL Alexandre  
 
ABSENTE EXCUSEE ET REPRESENTEE : GIRARD Valérie  
 
Secrétaire : Madame SAVATIER Anne a été élue secrétaire 
 

O R D R E   D U   J O U R 

 
 

 Election du Maire (suite à la démission de Monsieur Gérald GARNIER) 
 Détermination du nombre d’adjoints 
 Election des Adjoints 
 Délégation du Conseil Municipal au Maire 
 Fixation des indemnités des élus 
 Election des membres du SIVOS Mirebeau Chouppes Amberre Coussay 
 Questions Diverses 

 

Election du Maire 
 
Monsieur GARNIER Gérald, le plus âgé des membres du Conseil Municipal a pris la présidence 
de l'assemblée. 
Le Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Le Président donne lecture des articles L.211-1, L.2122-4 et L.2122-7 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 
L’article L.2122.1 dispose qu’ »il y a, dans chaque commune, un maire et un ou plusieurs 
adjoints élus parmi les membres du conseil municipal ». 
L’article L.2122-4 dispose que « le maire et les adjoints sont élus par le conseil municipal parmi 
ses membres, au scrutin secret… » 
L’article L.2122-7 dispose que « le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. 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 président demande alors s’il y a des candidats. 
 
Les candidatures suivantes sont présentées : 
Madame PLISSON Céline 
 
Le président invite le conseil à procéder, au scrutin secret et à la majorité des suffrages, à 
l’élection du Maire. 
 
1er tour de scrutin 
Chaque conseiller municipal, à l'appel de son nom, a remis dans l’urne son bulletin de vote.  
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Après le vote du dernier conseiller, il a été immédiatement procédé au dépouillement des 
bulletins de vote.  
 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne :.................................................... 15 
A déduire : bulletins blancs ou nuls   .............................................   4 
Reste, pour le nombre de suffrages exprimés :................................................... 11 
Majorité absolue.................................................................................................   6 
 

 
NOM et Prénom des candidats 

Nombre de 
suffrages 
obtenus 

  

   En chiffre En toutes lettres 

 PLISSON Céline 11  Onze 

 
Madame Céline PLISSON ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamée Maire et a été 
immédiatement installée. 
 

Détermination du nombre d’Adjoints 

 
Madame le Maire nouvellement élue indique que conformément à l’article L.2122-1 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, il y a dans chaque commune un maire et un ou plusieurs 
adjoints. 
Elle rappelle, par ailleurs, que conformément à l’article L.2122-2 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, la détermination du nombre d’adjoints relève de la compétence du 
conseil municipal, sans que le nombre d’adjoints puisse excéder 30 % de l’effectif légal dudit 
conseil. 
Ce pourcentage donne pour la commune d’Amberre un effectif maximum de 4 adjoints. 
Le Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Après en avoir délibéré, décide par : 

- 12 voix pour 4 adjoints 

-   3 voix pour 3 adjoints, 

la création de 4 postes d’adjoints au Maire. 
 

Election des Adjoints 

 
Le Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Le Maire, après son élection et la détermination du nombre d’adjoints, donne lecture des articles 
L.2122-1, L.2122-4, L.2122-7-1 et L.2122-7 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
L’article L.2122.1 dispose qu’ « il y a, dans chaque commune, un maire et un ou plusieurs 
adjoints élus parmi les membres du conseil municipal ». 
L’article L.2122-4 dispose que « le maire et les adjoints sont élus par le conseil municipal parmi 
ses membres, au scrutin secret… » 
L’article L.2122-7-1 dispose que « Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les 
adjoints sont élus dans les conditions fixées à l’article L.2122-7 », qui dispose lui-même que « le 
maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. 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. 
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Le Maire invite les membres du Conseil Municipal à procéder, au scrutin secret et à la majorité 
absolue des suffrages, à l’élection des 4 adjoints. 
 
Après un appel à candidature, les candidats sont les suivants :  

- POIRAUD Joël pour le poste de 1er adjoint, 

- PRODHOMME Willy pour le poste de 2ème adjoint, 

- SAVATIER Anne pour le poste de 3ème adjoint, 

- CAYET Christophe pour le poste de 4ème adjoint. 

 
Il est alors procédé au déroulement du vote. 

 
ELECTION DU PREMIER ADJOINT : 

1er tour de scrutin 
Chaque conseiller municipal, à l'appel de son nom, a remis dans l’urne son bulletin de vote.  
Après le vote du dernier conseiller, il a été immédiatement procédé au dépouillement des 
bulletins de vote.  
 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne :.................................................... 15 
A déduire : bulletins blancs ou nuls   .............................................   5 
Reste, pour le nombre de suffrages exprimés :................................................... 10 
Majorité absolue.................................................................................................   6 
 
Monsieur Joël POIRAUD, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé 1er Adjoint. 
 

ELECTION DU DEUXIEME ADJOINT : 
1er tour de scrutin 
Chaque conseiller municipal, à l'appel de son nom, a remis dans l’urne son bulletin de vote.  
Après le vote du dernier conseiller, il a été immédiatement procédé au dépouillement des 
bulletins de vote.  
 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne :.................................................... 15 
A déduire : bulletins blancs ou nuls   .............................................   3 
Reste, pour le nombre de  suffrages exprimés :................................................... 12 
Majorité absolue.................................................................................................   7 
 
Monsieur PRODHOMME Willy, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé 2ème Adjoint. 
 

ELECTION DU TROISIEME ADJOINT : 
1er tour de scrutin 
Chaque conseiller municipal, à l'appel de son nom, a remis dans l’urne son bulletin de vote.  
Après le vote du dernier conseiller, il a été immédiatement procédé au dépouillement des 
bulletins de vote.  
 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne :.................................................... 15 
A déduire : bulletins blancs ou nuls   .............................................   4 
Reste, pour le nombre de  suffrages exprimés :................................................... 11 
Majorité absolue.................................................................................................   6 
 
Madame SAVATIER Anne, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé 3ème Adjointe. 
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ELECTION DU QUATRIEME ADJOINT : 

1er tour de scrutin 
 
Chaque conseiller municipal, à l'appel de son nom, a remis dans l’urne son enveloppe de vote.  

 
Après le vote du dernier conseiller, il a été immédiatement procédé au dépouillement des 
bulletins de vote.  
 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne :.................................................... 15 
A déduire : bulletins blancs ou nuls   .............................................   2 
Reste, pour le nombre de  suffrages exprimés :................................................... 13 
Majorité absolue.................................................................................................   7 
 
Monsieur CAYET Christophe, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé 4ème Adjoint. 
 

Délégation du Conseil Municipal au Maire 

 
Le Maire rappelle que l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales donne 
au Conseil Municipal la possibilité de lui déléguer pour la durée de son mandat, certaines 
attributions de cette assemblée. Il l’invite à examiner s’il convient de faire application à ce texte. 
 
Le Conseil, après avoir entendu le Maire, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.2122-22 et 
L.2122-23, 
Considérant qu’il y a intérêt, en vue de faciliter la bonne marche de l’administration communale, 
à donner à Madame le Maire certaines délégations prévues par l’article L.2122-22 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, 

DECIDE 
Article 1er 
Madame le Maire est chargé, par délégation du Conseil Municipal prise en application de l’article 
L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales et pour la durée de son mandat : 

- De réaliser des dépenses à l’article 658828 (Autres Secours) en cas de besoin pour un 

montant maximum de 300 €uros. 

Article 2 
Le Conseil Municipal autorise que la présente délégation soit exercée par l’Adjoint délégué aux 
affaires sociales en cas d’empêchement du Maire. 
Article 3 
Les décisions prises par le Maire en vertu de l’article L.2122-22 du Code Général des 
Collectivités Territoriales sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux 
délibérations du Conseil Municipal portant sur les mêmes objets. 
Le Maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du Conseil Municipal de 
l’exerce de cette délégation. 
Le Conseil Municipal peut toujours mettre fin à la délégation. 
 

Indemnités de fonction des Elus 

 
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 membres 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 3 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 L.2123-23 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) Taux (en % de l'indice brut terminal) 

  Moins  de 500 25,5 

  De 500 à 999 40,3 

  De 1 000 à 3 499 51,6 

  De 3 500 à 9 999 55 

  De 10 000 à 19 999 65 

  De 20 000 à 49 999 90 

  de 50 000 à 99 999  110 

  100 000 et plus 145 

 
A la demande de Madame le Maire, le Conseil Municipal fixe l’indemnité de fonction du Maire 
inférieure au barème ci-dessus, soit 31 % de l’indice brut terminal de la fonction publique. 
PUIS, 
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 du 26 Mai 2020 fixant le nombre d’Adjoints 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 de 
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) Taux (en % de l'indice brut terminal) 

  Moins  de 500 9,9 

  De 500 à 999 10,7 

  De 1 000 à 3 499 19,8 

  De 3 500 à 9 999 22 

  De 10 000 à 19 999 27,5 

  De 20 000 à 49 999 33 

  de 50 000 à 99 999  44 

  De 100 000 à 200 000 66 

  Plus de 200 000 72,5 

 
Considérant que la commune dispose de 4 Adjoints, 
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Considérant que la commune compte 597 habitants. 
Considérant qu’il y a lieu de déterminer le taux des indemnités de fonction allouées aux adjoints, 
Après en avoir délibéré, 

DECIDE 
Pour le 1er Adjoint :  8.5 %   12 voix Pour, 3 voix Contre, 
Pour le 2ème Adjoint 5    %  14 voix Pour, 1 bulletin blanc, 
Pour le 3ème Adjoint : 5    %  14 voix Pour, 1 bulletin blanc, 
Pour le 4ème Adjoint : 5    %  14 voix Pour, 1 bulletin blanc. 
 
ARTICLE 1er – 
A compter du 23 Décembre 2020, le montant des indemnités de fonction est, dans la limite de 
l’enveloppe budgétaire constituées 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 : 
 

- Le Maire 31 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique, 

- Le 1er Adjoint       8.5 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction 

publique, 

- Le 2ème Adjoint     5 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction 

publique, 

- Le 3ème Adjoint   5 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction 

publique, 

- Le 4ème Adjoint   5 % 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 de 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 payée mensuellement. 
 
ARTICLE 4 –  
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal. 
 
ARTICLE 5 – 
Un tableau récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux membres du Conseil Municipal 
est annexé à la présente délibération. 
 

Election des membres du SIVOS 
Mirebeau Chouppes Amberre Coussay 

 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2019-D2/B1-14 du 25 septembre 2019 portant création du Syndicat 
Intercommunal à Vocation Scolaire Mirebeau Chouppes Amberre Coussay, 
Vu l’article 7 des statuts dudit SIVOS précisant le nombre de membres, 
Madame le Maire demande au Conseil Municipal d’élire 3 membres titulaires qui représenteront 
la commune d’Amberre au SIVOS nommé ci-dessus. 
Considérant que le Conseil Municipal désire que le Maire soit membre du SIVOS, 3 candidats 
se sont présentés : Madame SAVATIER Anne, Monsieur VIGNAUD Pascal et Madame 
PLISSON Céline 
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Le résultat du vote se présente ainsi : 
 

- Mme SAVATIER Anne 14 Voix Pour, 1 bulletin blanc, 

- Mr VIGNAUD Pascal  14 Voix Pour, 1 bulletin blanc, 

- Madame PLISSON Céline 14 Voix Pour, 1 bulletin blanc. 

 
Au vue des résultats obtenus, sont élus membres titulaires du SIVOS Mirebeau Chouppes 
Amberre Coussay : Madame SAVATIER Anne, Monsieur VIGNAUD Pascal et Madame 
PLISSON Céline. 
 

Prestations d’une agence immobilière 
pour location d’un logement communal 

 
Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a été demandé à l’Agence Blossac de 
Mirebeau, représentée par Madame Carine PIERRE, de faire une proposition pour effectuer l’état 
des lieux ainsi que la rédaction du bail pour le logement locatif n° 1 qui s’est libéré. 
Après avoir étudié sa proposition d’honoraires, le Conseil Municipal, avec 11 voix Contre, 3 voix 
Pour et 1 bulletin blanc, refuse de mandater une agence immobilière pour cette location. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Réunion CM du 23/12/2020 


