
 

 

 

 

 

 

 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 28 MARS 2014 A 20 H 30 
 

 

 

L’ordre du jour était le suivant : 

 

- élection du maire 

- élection des adjoints 

- délégation de pouvoir au maire 

- domaines d’intervention des adjoints 

- indemnités de fonction des élus 

- désignation de la commission d’appel d’offres 

- désignation de la commission MAPA 

- désignation des délégués au CCAS 

- désignation des délégués au SIAEP du  Causse de Sauveterre 

- désignation des délégués au SDEE 

- désignation des délégués à la SELO 

- désignation du correspondant défense 

- questions diverses 

 

 

L’an deux mil quatorze, le vingt-huit mars, à vingt heures trente minutes, le conseil municipal 

de Chanac dûment convoqué en date du vingt-quatre mars et affichage du même jour, s’est 

réuni dans la salle ordinaire de ses séances, sous la Présidence de Monsieur Philippe 

ROCHOUX, Maire. 

Etaient présents : Irène BORREL, Catherine BOUNIOL, Catherine BOUTIN, Florence 

FERNANDEZ, Michel GERBAL, Marie-José GUILLEMETTE, Martine LARTAUD, 

Manuel MARTINEZ, Philippe MIQUEL, Jacques MIRMAN, Manuel PAGES, Catherine 

PUEL, Philippe ROCHOUX, Louis ROUJON, Philippe SARRAN. 

Absents excusés : / 

Absents : / 

Excusés ayant donné pouvoir : / 

 

Monsieur Jacques MIRMAN, a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire. 

 

 

Le Maire sortant qui a convoqué les élus fait l’appel et les déclare installés dans leurs 

fonctions.  

 

MAIRIE DE CHANAC 

48230 



ELECTION DU MAIRE 

 

Monsieur Louis ROUJON, le plus âgé des membres présents a pris la présidence de 

l’assemblée (art. L.2122-8 du CGCT). 

Il a invité le conseil municipal à procéder à l’élection du maire et a rappelé que celle-ci se 

déroule au scrutin secret et à la majorité absolue. 

Il a été désigné deux assesseurs : Marie-José GUILLEMETTE, Philippe MIQUEL. 

 

Deux conseillers municipaux ont présenté leur candidature à la fonction de maire : 

. MARTINEZ Manuel, 

. ROCHOUX Philippe. 

Le Conseil Municipal, après avoir voté à scrutin secret (avec 2 voix pour MARTINEZ et 13 

voix pour ROCHOUX, 

ELIT Philippe ROCHOUX en qualité de maire. 

 

 

FIXATION DU NOMBRE D’ADJOINT 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire et conformément au code général des collectivités 

territoriales, 

Le Conseil Municipal,  

FIXE à l’unanimité le nombre d’adjoints à 4 (quatre). 

 

 

ELECTION DES ADJOINTS 

 

Monsieur le Maire invite l’assemblée à élire les quatre adjoints au scrutin secret de liste à la 

majorité absolue sans panachage ni vote préférentiel ; il invite les candidats à présenter leur 

liste. 

Liste A : 

. ROUJON Louis, 

. PUEL Catherine 

. PAGES Manuel, 

. BOUTIN Catherine. 

Liste B : 

. GUILLEMETTE Marie-José, 

. MARTINEZ Manuel. 

Le Conseil Municipal, après avoir voté à scrutin secret (avec 13 voix pour la liste A et 2 voix 

pour la liste B), 

ELIT les adjoints suivants : 

 ROUJON Louis, 

 PUEL Catherine 

 PAGES Manuel, 

 BOUTIN Catherine. 

 

 

DELEGATION DE POUVOIR AU MAIRE 

 

Conformément à l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, avec 14 voix pour et 1 abstention, 

DECIDE de donner tous pouvoirs au maire dans les domaines suivants : 

 Budgets et finances : 

- procéder, dans la limite des montants inscrits au budget, 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 couvertures des 

risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l’article 

L.1618-2 et au a de l’article L.2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article 

et de passer les actes nécessaires ; 

- accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges dans la limite de 

200 € ; 

- réaliser les lignes de trésorerie dans la limite de 250 000 €. 

 Actions en justice : 

- fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de 

justice et experts ; 

- intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans toutes 

les actions intentées contre elle, dans tous les cas ; 

- agir en justice (le Maire peut se faire assister par l’avocat de son choix). 

 Patrimoine communal : 

- décider de la conclusion et de la révision du louage des choses pour une durée n’excédant 

pas 12 ans ; 

- passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 

- décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 €, 

- régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués les 

véhicules municipaux dans la limite de 500 €, 

- 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, 

 Services publics communaux : 

- arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services publics 

municipaux ; 

- prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières. 

 Travaux publics : 

- 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. 

 Urbanisme : 

- fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ; 

- exercer au nom de la commune, dans tous les cas, les droits de préemption définis par le 

code de l’urbanisme, déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien 

selon les dispositions prévues au premier alinéa de l’article L.213-3 de ce même code ; 

- 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 ; 

- 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 précisant les conditions dans lesquelles 

un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ; 

- exercer au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal le droit 

de préemption défini par l’article L.214-1 du code de l’urbanisme. 

- 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, 

 

 

DOMAINE D’INTERVENTION DES ADJOINTS 

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal des domaines d’intervention qu’il entend 

déléguer aux adjoints par arrêté : 

. Louis ROUJON : services techniques, sports, environnement, agriculture, sécurité civile, 



. Catherine PUEL : vie sociale, cadre de vie, 

. Manuel PAGES : logements, travaux, 

. Catherine BOUTIN : communication, culture. 

Il informe également l’assemblée qu’il entend nommer un conseiller municipal délégué, en la 

personne de Michel GERBAL pour l’urbanisme et les affaires foncières. 

 

 

INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS 

 

Suite au renouvellement du conseil municipal lors du scrutin du 23 mars 2014, l’assemblée 

est appelée à délibérer sur l’attribution des indemnités de fonction des titulaires de mandats 

locaux. 

Le montant total des indemnités de fonction à répartir est établi sur la base suivante : 

 indemnité du maire : 43 % de l’indice 1015 majoré de 15 % au titre de chef-lieu de canton 

(articles L.2123-22 et R.2123-23 du CGCT), 

 indemnité des 4 adjoints : 16,5 % de l’indice 1015 majoré de 15 % au titre de chef-lieu de 

canton (articles L.2123-22 et R.2123-23 du CGCT). 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

VOTE, à compter de la date d’entrée en fonction des nouveaux élus, la répartition suivante : 

 indemnité du Maire ......................................................................... 43 % de l’indice 1015 

 indemnité du 1
er
 Adjoint ................................................................. 16 % de l’indice 1015 

 indemnité du 2
ème

 adjoint ................................................................ 16 % de l’indice 1015 

 indemnité du 3
ème

 adjoint ................................................................ 16 % de l’indice 1015 

 indemnité du 4
ème

 adjoint ................................................................ 16 % de l’indice 1015 

 indemnité du conseiller municipal délégué ...................................... 16 % de l’indice 1015 

 

 

DESIGNATION DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 

 

Le Conseil Municipal, 

VU l’article L.2121-22 du code général des collectivités territoriales, 

VU l’article 22 du code des marchés publics, 

Après avoir, conformément à l’article L.2121-21 du code général des collectivités 

territoriales, voté à scrutin secret, 

Elit, à l’unanimité : 

- Monsieur Philippe ROCHOUX, Président de la commission d’appel d’offres, 

- Messieurs Philippe SARRAN,  Jacques MIRMAN et Manuel PAGES, membres titulaires. 

 

 

DESIGNATION DE LA COMMISSION MAPA 

 

Le maire retire ce point de l’ordre du jour. 

Il précise que cette commission non obligatoire pourra le cas échéant être créée 

ultérieurement. 

 

 

NOMBRE DE DELEGUES AU CCAS 

 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée qu’il revient au Conseil Municipal de fixer le nombre 

des membres du conseil d’administration du centre d’action sociale ; il précise que leur 

nombre ne peut pas être supérieur à 16 et qu’il doit être pair puisque la moitié des membres 

est désignée par le conseil municipal et l’autre moitié par le Maire. 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité, 



FIXE à quatorze le nombre des membres du Conseil d’Administration, étant entendu qu’une 

moitié est élue par le Conseil municipal au scrutin de liste à la représentation proportionnelle 

au plus fort reste, et l’autre moitié par le Maire. 

 

 

DESIGNATION DES DELEGUES AU CCAS 

 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée d’élire les sept délégués qui siègeront au conseil 

d’administration du CCAS. Il rappelle que l’élection se fait au scrutin de liste à la 

représentation proportionnelle au plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel et invite 

les candidats à présenter leur liste. 

Le Conseil Municipal, après avoir voté à scrutin secret (avec 13 voix pour la liste A et 2 voix 

pour la liste B), 

ELIT les délégués suivants : 

Liste A : 

 PUEL Catherine 

 ROUJON Louis, 

 BOUNIOL Catherine, 

 FERNANDEZ Florence, 

 BOUTIN Catherine, 

 PAGES Manuel, 

Liste B : 

 GUILLEMETTE Marie-José. 

 

 

DESIGNATION DES DELEGUES AU SIAEP DU CAUSSE DE SAUVETERRE 

 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée d’élire les deux délégués qui siègeront au conseil 

d’administration du SIAEP du Causse de Sauveterre. Il rappelle que dans les syndicats de 

commune les conseils municipaux peuvent élire tout citoyen réunissant les conditions 

requises pour faire partie d’un conseil municipal. 

Le Conseil Municipal, après avoir voté à scrutin secret (avec 13 voix pour Jacques Mirman, 

13 voix pour Michèle Pelat et 2 voix pour Manuel Martinez), 

ELIT les délégués suivants : 

 MIRMAN Jacques, 

 PELAT Michèle. 

 

 

DESIGNATION DES DELEGUES AU SDEE 

 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée d’élire deux délégués auprès du Syndicat 

Départemental d’Electrification de la Lozère car la commune doit être représentée au sein du 

premier collège. 

Le Conseil Municipal, après avoir voté (avec 13 voix pour Manuel Pagès, 13 voix pour Irène 

Borrel et 1 voix pour Manuel Martinez), 

ELIT les délégués suivants : 

 PAGES Manuel, 

 BORREL Irène. 

 

 

DESIGNATION DES DELEGUES A LA SELO 

 

Monsieur le Maire invite l’assemblée à élire un délégué auprès de la SELO (société 

d’économie mixte équipement développement Lozère). 



Le Conseil Municipal, après avoir voté (avec 13 voix pour Philippe Rochoux et 2 voix pour 

Marie-José Guillemette), 

ELIT : 

 ROCHOUX Philippe. 

 

 

DESIGNATION DU CORRESPONDANT DEFENSE ET SECURITE 

 

Monsieur le Maire invite l’assemblée à élire un correspondant sur les sujets de la défense, de 

la sécurité civile et de la pandémie grippale. Il précise que celui-ci occupe un rôle dans les 

opérations de préparations (création de plans, recensement d’informations communales…) et 

dans les relations opérationnelles en situation de crise. 

Le Conseil Municipal, après avoir voté (avec 13 voix pour Louis Roujon et 2 voix pour 

Marie-José Guillemette), 

ELIT : 

 ROUJON Louis. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 22 heures. 


