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L’an deux mil vingt, le vingt trois mai à dix heures à Vourles, le Conseil municipal de Vourles dûment convoqué le 

dix huit mars deux mille vingt, s’est réuni en conseil municipal à la salle polyvalente Jean de Pascal, sous la 

présidence de Madame Claire RENOUPREZ, doyen d’âge (pour la délibération 2020-023) de Madame Catherine 

STARON Maire, (pour les délibérations n°2020-024 à 2020-026). 

Étaient présents : Catherine STARON, Thierry DILLENSEGER, Elyane CLOP, Ernest FRANCO, Pascale 

MILLOT, Dominique REGNIER, Pascale BONNIER, Jean Pierre COMBLET, Elisabeth CHENAU, Sébastien 

BLANC, Pascale TURMEL-LOTTEAU, Christophe CUOQ, Véronique PROT, Fabien DUMAS, Françoise ROUBIN, 

Jean Marie CARRE, Claire RENOUPREZ, Christophe PINEL, Adeline FILLOT, Serge MICHAUT, Anne-Marie 

ISSARTIAL, Philippe RISCH, Valérie CHANUT. 

Absents : néant 

Pouvoirs : néant  

Secrétaire de séance : Sébastien BLANC 

 

En préliminaire de la séance Monsieur Serge FAGES, Maire sortant, prend la parole. Monsieur Serge FAGES 

énonce que cette séance est une séance extraordinaire.  

Monsieur Serge FAGES indique que quatre séances de conseil municipal l’ont marqué. La première en 1989, alors 

élu pour la première fois aux côtés de Pierre NEYROUD, la seconde en 2008 pour son premier mandat de maire, 

la troisième en 2014 pour son second mandat de Maire et celle de ce jour. 

Monsieur Serge FAGES énonce qu’il a vécu ses mandats avec beaucoup de passion, de certitude et de doute. Il 

s’est employé à servir ses concitoyens. 

Cette séance est extraordinaire car prévue le 20 mars dernier celle-ci a été annulée à cause de la crise sanitaire. 

Ce délai lui a permis de travailler avec Catherine STARON. Il tient à remercier Catherine STARON pour le travail 

mené en commun, et souligne que l’ensemble des décisions ont été prises d’un commun accord. 

Il adresse ses sincères remerciements aux conseillers municipaux sortants et entrants. 

 

Monsieur Serge FAGES, Maire sortant constate le conseil municipal est réuni au complet.  

Il n’y a pas de procuration. 

Sébastien BLANC est désigné secrétaire de séance 

Monsieur Serge FAGES lit l’ordre du jour, et le faire adopter. 

Monsieur Serge FAGES lit le PV des opérations électorales, procède à l’appel nominal des conseillers municipaux 

dans l’ordre du tableau et déclare les conseillers municipaux installés dans leur fonction. 

 

Monsieur Serge FAGES, Maire sortant, donne la parole au conseiller municipal doyen d’âge, Claire RENOUPREZ. 
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DELIBERATION N° 2020-023 : ELECTION DU MAIRE 

En application de l’article L. 2122-8 du Code général des collectivités territoriales, la séance au cours de laquelle il 

est procédé à l’élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal. 

La présidence de la partie de séance consacrée au présent rapport est proposée au doyen d’âge, Claire 

RENOUPREZ. 

L’élection du maire a obligatoirement lieu avant celle des adjoints. 

Conformément aux articles L.2122-4 et L.2122-7 du Code général des collectivités territoriales, le scrutin concerné 

est secret et à trois tours. Aux deux premiers tours, un candidat doit obtenir la majorité absolue des scrutins pour 

être élu maire. 

Pour la bonne marche des opérations de vote Claire RENOUPREZ désigne deux assesseurs, Thierry 
DILLENSEGER et Elyane CLOP. 

Mme Catherine STARON se déclare candidate. 

Après avoir indiqué que chaque conseiller municipal devra remettre son bulletin de vote écrit sur papier blanc et 

fermé, le président invite les conseillers municipaux qui le souhaitent à faire acte de candidature aux fonctions de 

maire. 

Les résultats du 1er tour de scrutin sont : 

- a. nombre de conseiller présent à l’appel n’ayant pas pris part au vote :0 
- b. nombre de votants : 23         
- c. nombre de suffrages déclarés nuls : 0       
- d. nombre de suffrages exprimés (b-c) : 23      
- e. majorité absolue : 12         

 

Ayant obtenu la majorité absolue, Catherine STARON a été proclamée maire et immédiatement installée. 

 

Monsieur Serge FAGES, Maire sortant remet l’écharpe tricolore à Madame Catherine STARON élue Maire. 

 

Madame Catherine STARON, remercie les personnes présentes et particulièrement Monsieur Serge FAGES. Elle 
rappelle que la crise sanitaire qui vient d’être vécue a été gérée main dans la main, en parfaite concertation et avec 
beaucoup d’humilité. 

Elle indique son émotion et rend hommage à ses colistières et colistiers. Chacun est désormais un représentant de 
la république avec ses lois et ses valeurs, cet honneur appelle la responsabilité de tous. 

 

DELIBERATION N°2020-024: DETERMINATION DU NOMBRE D’ADJOINTS 

Madame Catherine STARON, Maire indique que conformément à l’article L 2122-2 du Code général des 

collectivités territoriales, le conseil municipal détermine le nombre d’adjoints au maire sans que ce nombre ne 

puisse excéder 30 % de l’effectif légal du conseil municipal. 

L’effectif légal du conseil municipal de Vourles étant de 23 membres, le nombre maximum des adjoints est par 

conséquent de : 23 x 30 % = 6.9, soit SIX. 

Compte tenu de la multiplicité des domaines d’intervention d’une commune auxquels seront confrontés les adjoints 

élus, il est proposé de fixer à SIX le nombre des adjoints à élire au sein du conseil municipal de Vourles. 
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Adoption à l’unanimité. 

 

DELIBERATION N°2020-025 ELECTION DES ADJOINTS  

Madame Catherine STARON, Maire indique que les adjoints sont élus au scrutin secret de liste à la majorité absolue 

sans panachage ni vote préférentiel parmi les membres du conseil municipal. 

Sur chacune des listes, en application de la loi n°2007-128 du 31 janvier 2007 tendant à promouvoir l’accès des 

femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, l’écart entre le nombre des candidats de 

chaque sexe ne peut être supérieur à un. 

En conséquence Madame le Maire invite les candidats à déposer leur liste pour les fonctions d’adjoint au maire qui 

doit comporter au plus autant de conseillers que d’adjoints à désigner dont le nombre vient d’être fixé par la 

délibération précédente n°20/24.  

Une liste se propose, composée de Thierry DILLENSEGER, Elyane CLOP, Ernest FRANCO, Pascale MILLOT, 

Dominique REGNIER et Pascale BONNIER.  

Puis il est procédé au vote en proposant que les bulletins soient simplement pliés en 4 et déposés dans l’urne, sans 

être mis sous enveloppe.  

Les résultats du premier tour sont : 

- a) nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0  
- b) nombre de votants (bulletins) : 23       
- c) nombre de suffrages déclarés nuls : 0       
- d) nombre de suffrages exprimés (b-c) : 23      
- e) majorité absolue  * :  12       

 

Ont été proclamés adjoints et immédiatement installés les candidats figurant sur la liste proposée et ont pris rang 

dans l’ordre de cette liste :  

- - 1er adjoint : Thierry DILLENSEGER,  
- - 2ème adjointe : Elyane CLOP,  
- - 3ème adjoint : Ernest FRANCO,  
- - 4ème adjointe : Pascale MILLOT,  
- - 5ème adjoint : Dominique REGNIER  
- - et 6ème adjointe : Pascale BONNIER  

 
Madame Catherine STARON, Maire, précise les délégations qui seront attribuées à chacun : 

- 1er Adjoint 1 Thierry Dillenseger sera en charge de l’urbanisme, des travaux et de la sécurité  
- 2ème adjoint Elyane CLOP sera en charge des affaires scolaires, à l’enfance et à la jeunesse 
- 3ème adjoint Ernest FRANCO sera en charge de l’environnement, de l’économie locale et du numérique 
- 4ème Adjoint : Pascale MILLOT sera en charge de la solidarité, des actions sociales et du logement 
- 5ème adjoint Dominique Regnier sera en charge du cadre de vie, de la démocratie participative et de 

l’aménagement 
- 6ème adjoint Pascale Bonnier sera en charge des finances 

 

DELIBERATION 2020-026 : INDEMNITES DE FONCTIONS ALLOUEES AU MAIRE, AUX ADJOINTS ET AUX 

CONSEILLERS DELEGUES 

Madame Catherine STARON, Maire, indique que les articles L2123-20 à L2123-24 et R2123-23 du Code général 

des collectivités territoriales précisent les conditions dans lesquelles les conseils municipaux peuvent fixer les 
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montants des indemnités de fonctions que la commune sera appelée à verser au maire, aux adjoints et aux 

conseillers municipaux délégués ou non. 

 

1- Indemnité maximale du maire : 

L’indemnité maximale de fonction du maire est déterminée en appliquant au montant du traitement correspondant 

à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique, soit 1027, un taux fixé par l’article L2123-23 du 

Code général des collectivités territoriales à 51.6 % pour les communes de 1000 à 3499 habitants. 

Montant brut mensuel maximal : 3 889,40 x 51.6 % = 2006.93 € 

 

2- Indemnités maximales des adjoints : 

Les indemnités votées par les conseils municipaux pour l’exercice effectif des fonctions d’adjoint sont déterminées 

en appliquant au montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction 

publique, soit 1027, un taux fixé par l’article L2123-24 du Code Général des Collectivités Territoriales à 22 % pour 

les communes de 3 500 à 9 999 habitants. 

Montant brut mensuel maximal pour un adjoint : 3 889,40 x 19.8 % = 770.10 € 

Montant brut mensuel maximal pour 6 adjoints = 4620.60  € 

 

3- Indemnités des conseillers délégués : 

En application de l’article L2123-24-1-III, dans les communes de moins de 100 000 habitants, les conseillers 
municipaux auxquels le maire délègue une partie de ses fonctions en application des articles L2122-18 et L2122-
20 peuvent percevoir une indemnité comprise dans l’enveloppe budgétaire maire et adjoints,  

 

soit une enveloppe globale mensuelle de 2006.93 € + 4620.67 € = 6627.6 €  

 

Madame Catherine STARON, Maire souhaite que deux conseillers délégués puissent bénéficier d’une indemnité 

compte tenu de leur investissement dans leurs missions 

- Madame Elisabeth CHENAU, en charge de la vie associative,  

- Madame Véronique PROT, en charge de la vie culturelle 

 

4- Répartition proposée : 

La proposition vise à réduire les indemnités maximales susceptibles d’être versées au maire et aux adjoints de telle 

sorte que la réduction obtenue permette l’indemnisation des conseillers municipaux. 

Les calculs effectués permettent d’obtenir : 

 Un montant individuel mensuel d’indemnité du maire de 1944.70 € correspondant à 50 % du traitement 
de l’indice brut 1027, 

 Un montant individuel mensuel d’indemnité d’adjoint de 738.98 € correspondant à 19 % du traitement de 
l’indice brut 1027, 

 Un montant individuel mensuel d’indemnité de conseiller délégué de 124.46 € correspondant à 3.20 % du 
traitement de l’indice brut 1027, 
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Adoption à l’unanimité. 

 

Madame Catherine STARON, Maire fait lecture de la charte de l’élu local. 

 

Madame Catherine STARON Clôt le conseil municipal. 

 

 

 

Clôture de la séance à 10h30 


