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COMMUNE DE SAINT-GENES-CHAMPANELLE
COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 24 mai 2020 a 10 heures

L'an deux mille vingt, Ie dimanche 24 mai a dix heures, Ie ConseU municipal, en application de
Particle L 2121-7 du CGCT, legalement convoque, s'est reuni en session ordinaire a la maison
des associations sous la presidence de Monsieur Phihppe KRAEMER, Ie plus age des membres
du conseil.
La convocation et 1'ordre du jour ont ete adresses par Ie maire sortant, Roger GARDES et

affiches a la porte de la mairie Ie 18 mai 2020.

PRESENTS: Alexis BEAUMONT, CecUe BIRARD, Nathalie BONNIN, Regine
BRUGUIERE, Jean-Claude DARRIGRAND, Cecile DEBORD, Eric HAYMA, Virginie
HERNANDEZ, Damien JAMOT, Philippe KRAEMER, Jacques LASSALAS, Louison
LEVESQUE, Virginie LYS, Jean-Pierre MALAYRAT, Stephane MANEVAL, Nadine MARTINCHOUCAT, Stephanie MOLINIER, Regis ORBAN, Emmanuel PELLISSIER, Bruno PIERRAT,
Fnmyois REPOLT, Mane ROSNET, Annie THIBAULT, Didier VAZEILLE, Claire VERT,
Christophe VIAL, Pascale VIEIRA.

EXCUSES :
EXCUSES AYANT DONNE POUVOIR :
ABSENTS:
Madame Louison LEVESQUE a ete designee comme secretaire de seance.

1) Installation du nouveau Conseil municipal

La seance est ouvcrte sous la presidence de Monsieur Roger GARDES, maire sortant qul felicite
les nouveaux elus et souhaite ban courage a la nouvelle equipe municipale.
Apres 1'appel nominal, Monsieur Roger GARDES constate que la condition de quorum posee a
Particle L 2121-17 du CGCT est remplie, et donne lecture des resultats constates aux procesverbaux des elections :
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Lecture de la proclamation des resultats de 1'election du 1_5 mai's 20201
Nom et prenoms des conseillers

Nom et prenoms des conseiHcrs

municipaux elus

communautaires elus

BEAUMONT Alexis
BIRARD Cecile
KONNIN Naihalie
BR UGUSERE R^gine
DARRIGRAND Jean-Claude
DEBOSD Cecile.

HAYMA Eric
HERNANDEZ Virginie
JAMOTDamien

KRAEMER PhiUppe
LASSALAS Jacques
LEVESQVE Louison
LYS Virginie
MALA YRA T Jean-Piene

MANEVAL Stephane
MARTIN-CHOUCA T Nadin&
MOLfNIES Stephanie
ORBANRegis
PELLISSIER Emmanuel
HERRATBruno
REPOLT Francis
ROSNETMarie
THIBAULT Annie
VAZEILLE Dldier
VERTClaire
VIAL Christophe
VIEIRA Pascafe

BIRARD Cecile
HAYMA Eric
VfAL Christophe
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Monsieur Roger GARDES declare installes les membres cites ci-dessus dans leurs fonctions de
conseillers municipaux.

2) Election du maire
Deliberation n° 2020/24
Monsieur Philippe KRAEMER, doyen d'age parmi les conseillers municipaux preside la suite de
cette seance en vue de 1'election du maire. II remercie Ie maire et 1'equipe municipale precedente
pour leur engagement et leur devouement.
Ensuite, Monsieur Philippe KRAEMER constate que Ie quomm est atteint.
Le Conseil municipal designe la secretaire de seance, Madame Louison LEVESQUE ainsi que
les deux assesseurs, Regine BRUGUIERE et Franyois REPOLT qui acceptent de constituer Ie
bureau.

Avant de proceder au vote de Monsieur Ie maire, Philippe KRAEMER fait lecture des articles

L2122-1, L2122-4 et L2122-7 du CGCT:
L'article L2122 dispose que « il y a, dans chaque commune, un maire et un ou plusieurs
adjoints elus parmi les membres du Conseil municipal)).
L'article L2122-4 dispose que «le maire et les adjoints sont elus par Ie Conseil municipal
parmi ses membres au scmtin secret. Nul ne peut etre elu maire s'il n'est age de dix-huit
ans revolus. Les fonctions de maire sont incompatibles avec 1'exercice d'une des
fonctions electives suivantes : president d'un Conseil regional, president d'un Conseil
departemental. Les fonctions de maire sont egalement incompatibles avec celles de
membre de la Commission europeenne, membre du directoire de la Banque centrale
europeerme ou membre du conseil de la politique monetaire de la Banque de France. Tout
maire exer^ant une fonction Ie playant dans une situation d'incompatibilite prevue par les
deuxieme et troisieme alineas cesse de ce fait meme d'exercer ses fonctions de maire. En
cas de contestadon, lincompatibilite prend effet a compter de la date a laquelle la
decision juridictionneUe confirmant 1'election devient definitive.
L'article L2122-7 dispose que « Ie maire et les adjoints sont elus au scrutin secret et a la
majorite absolue ». II ajoute que «si, apres deux tours de scrutin, aucun candldat n'a
obtenu la majorite absolue, il est procede a un troisieme tour de scmtm et 1'election a lieu
a la majorite relative. En cas d'egalite de suffrages. Ie plus age est declare elu».

Apres Ie vote du demier conseiller, il a ete immediatement procede au depouillement des
bulletins de vote.
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Monsieur Christophe VIAL est elu, au premier tour, a la majorite absolue, maire de la
commune de Saint-Geaes-ChampanelIe (voir PV joint) et est immediatement installe.
Monsieur Roger GARDES remet son echarpe de maire a Monsieur Christophe VIAL.
Monsieur Christophe VIAL remercie les champ anelloises et champanelloises qui lui ont accorde
leur confiance.

Monsieur Ie maire remercie egalement la precedente equipe municipale ainsi que Monsieur
Roger GARDES pour son travail accompll en tant que maire.
II remercie egalement Monsieur PhiUppe KRAEMER qui a accepte la presidence de 1'assemblee
et les nouveaux conseillers municipaux elus ainsi que Ie personnel communal pour leur
implication en ces temps difficiles dues a la crise sanitaire.

3) Fixation dunombre des adi pints
Deliberation n° 2020/25
Sous la presidence de Monsieur Christophe VIAL, elu maire, Ie Conseil municipal a ete invite a
proceder a 1 election des adjoints.
Monsieur Ie maire indique qu en application des articles L.2122-1 et L.2122-2 du Code general
des collectivites territoriales, la commune doit disposer d'un adjoint et au maximum d'un
nombre d'adjoints correspondant a 30% de 1'effectif legal du Conseil municipal, soit 8 adjoints
au maire au maximum.

Au vu de ces elements, 1c Conseil municipa}, apres en avoir delibere, a l^unanimite fixe a
sept Ie nombre (Tadjoints au maire de la commune.

4) Election des adi pints
Deliberation n° 2020/26
Monsieur Ie maire rappelle qu'en application des articles L. 2122-7-2 du Code general des
collectivites temtoriales, les adjoints au maire sont elus au scrutin de liste a la majorite absolue,
sans panachage, m vote preferentiel. La presentation de la liste doit etre paritaire. Sur chacune
des listes, 1'ecart entre Ie nombre des candidats de chaque sexe ne peut etre superieur a un.
Le vote se deroule a bulletin secret. Si apres deux tours de scrutin, aucune Uste n'a obtenu la
majorite absolue, il est procede a un troisieme tour de scrutin et 1'election a lieu a la majorite
relative. En cas d'egaUte de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'age la plus
elevee sont elus. En cas d'election d'un seul adjoint, celui-ci est elu de la meme maniere que Ie
maire.

Apres appel a candidature, une seule liste est deposee par Monsieur Ie maire.
L'election des adjoints au maire a lieu sous Ie controle du bureau precedemment designe.
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Apres Ie vote du dernier conseiller, il a ete immediatement procede au depouillement des
bulletins de vote.
Au premier tour de scrutin, ont etc proclames adjoints au maire et immediatement installes
les candidats figurant sur la liste deposee par Monsieur Ie maire, Christophe VIAL. Us ont
pris rang dans Pordre de cette liste :

ler adjoint: Eric HAYMA
2eme adjoint: Regine BRUGUIERE
3eme adjoin!: Bmno PIERRAT
4eme adjoint: Cecile BIRARD
5eme adjoin!: Fran^ois REPOLT
6eme adJoint: Nathalie BONNIN
7eme adjoin!: Jean-Plerre MALAYRAT
Monsieur Ie maire informe qu'il donne egalement delegation a trois conscillers :

Annie THIBAULT
Marie ROSNET
Didier VAZEILLE
5) Lecture et diffusion de la charte de 1'elu local

Avant de cloturer la seance du Conseil municipal et conformement a la Loi n° 2015-366 du 31
mars 2015 visant a faciliter 1'exercice, par les elus locaux, de leur mandat, modifiant 1'article L.
2121-7 du CGCT, Monsieur Ie maire dorme lecture de la charte de 1'elu local prevue a 1'article L.
1111-1-1 :
1. L'elu local exerce ses fonctions avec impartialite, diligence, dignite, probite et integrite.
2. Dans 1'exercice de son mandat, 1 elu local poursuit Ie seul interet general, a 1'exclusion
de tout interet qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre interet
particulier.
3. L'elu local veille a prevemr ou a faire cesser immediatement tout conflit d'interets.
Lorsque ses interets personnels sont en cause dans les affaires soumises a 1'organe
deliberant dont il est membre, 1'elu local s'engage a ies faire connaitre avant Ie debat et Ie
vote.

4. L'elu local s'engage a ne pas utiliser les ressources et les moyens mis a sa disposition
pour 1'exercice de son mandat ou de ses fonctions a d'autres fins.

5. Dans 1'exercice de ses fonctions, 1'elu local s'abstient de prendre des mesures lui
accordant un avantage personnel ou professionnel futur apres la cessation de son mandat
et de ses fonctions.

6. L'elu local participe avec assiduite aux reunions de 1'organe deliberant et des instances
au sein desquelles il a etc designe.
7. Issu du suffrage universel, 1'elu local est et reste responsable de ses actes pour la duree
de son mandat devant 1'ensemble des citoyens de la collectivite territoriale, a qui il rend
compte des actes ct decisions pris dans Ie cadre de ses fonctions.
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Le maire remet aux conseillers municipaux une copie de la charte de 1'elu local et du chapitre du
code general des collectivites territoriales consacre aux « conditions d'exercice des mandats
locaux ».

La seance est levee a 10h55.

