
 

 

 

COMPTE RENDU DÉTAILLÉ DES DÉCISIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

SÉANCE DU 24 MAI 2020 
 

 
L’an deux mil vingt, le vingt-quatre mai, Le Conseil Municipal de la commune d’Ehuns, dûment 
convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur TARD Laurent, 
Maire. 
 
Etaient présents :  
Mesdames BEERENS Suzan, DURAND Nancy, GEOFFRIN Carole et VANETTI Delphine. 
Messieurs CHOUX Christophe, COURTOY Alexandre, GRANDJEAN Joël, GROSJEAN Florian, MESLOT 
Hervé, MEZELLE Pascal, TARD Laurent. 
 
Etaient absents :  
 
Secrétaire :  
Mme GEOFFRIN Carole 
 
 

1- ELECTION DU MAIRE 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2122-1 à L 2122-17, 

Conformément aux dispositions de l’article L 2121-15 du code général des collectivités territoriales, il 

convient de procéder à la nomination du secrétaire de séance. Il vous est proposé de désigner Mme 

GEOFFRIN Carole pour assurer ces fonctions. S’il n’y a pas d’observation, il est demandé au secrétaire 

de séance de bien vouloir procéder à l’appel nominal. 

M. le Président rappelle l’objet de la séance qui est l’élection du maire. Après un appel de 

candidatures, il est procédé au vote. 

Chaque conseiller municipal, après appel de son nom, a remis son bulletin de vote fermé sur papier 

blanc. 

Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 

- nombre de bulletins : 11 

- bulletins blancs ou nuls : 1 

- suffrages exprimés : 10 

- majorité absolue : 6 



Ont obtenu : 

- M. TARD Laurent : dix voix (10) 

2- CREATION DES POSTES D'ADJOINTS 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L.2122-2 ;  
Considérant que le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre 
puisse excéder 30 % de l'effectif légal du conseil municipal ; 
  
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide la création de 3 postes d'adjoints. 
 

3- ELECTION DES ADJOINTS 

 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L2122-7-1, 

Vu la délibération du conseil municipal fixant le nombre d'adjoints au maire à 3,  

M. le Maire rappelle que l'élection des adjoints intervient par scrutins successifs, individuels et secrets 
dans les mêmes conditions que pour celle du Maire. Les adjoints prennent rang dans l'ordre de leur 
nomination et il convient par conséquent de commencer par l'élection du Premier adjoint. Il est dès 
lors procédé aux opérations de vote dans les conditions réglementaires. 

Après un appel de candidature, il est procédé au déroulement du vote. 

I- Élection du Premier adjoint  

Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 

· nombre de bulletins : 11 

· bulletins blancs ou nuls : 1 

· suffrages exprimés : 10 

· majorité absolue : 6 

  Ont obtenu : 

· Mme GEOFFRIN Carole : dix voix (10) 

Mme GEOFFRIN Carole ayant obtenu la majorité absolue est proclamée Premier adjoint au maire. 

II- Élection du Second adjoint :   

Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 

· nombre de bulletins : 11 

· bulletins blancs ou nuls : 1 

· suffrages exprimés : 10 

· majorité absolue : 6 

  Ont obtenu : 

· M. GRANDJEAN Joël : 10 voix (10) 

M. GRANDJEAN Joël ayant obtenu la majorité absolue est proclamé Deuxième adjoint au maire. 

III- Élection du Troisième adjoint :   

Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 

· nombre de bulletins : 11 

· bulletins blancs ou nuls : 1  



· suffrages exprimés : 10 

· majorité absolue : 6 

  Ont obtenu : 

· M. MEZELLE Pascal : 10 voix (10) 

M. MEZELLE Pascal ayant obtenu la majorité absolue est proclamé Troisième adjoint au maire. 

Les intéressés ont déclaré accepter d'exercer ces fonctions. 

 
4- FIXATION DES INDEMNITES DE FONCTION DU MAIRE 
 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2123-20 et suivants ; 
Considérant qu'il appartient au Conseil municipal de fixer, dans les conditions prévues par la loi, les 
indemnités de fonctions versées au Maire étant entendu que des crédits nécessaires sont inscrits au 
budget municipal.  
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l'unanimité, et avec effet au 24/05/2020 de 
fixer le montant des indemnités pour l'exercice effectif des fonctions de Maire : 
Population 258 habitants :          
Taux maximal : 25.5% de l'indice 1027 
 

5- FIXATION DES INDEMNITES DE FONCTION DES ADJOINTS DU MAIRE 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2123-20 et suivants ; 

Considérant qu'il appartient au Conseil municipal de fixer, dans les conditions prévues par la loi, les 
indemnités de fonctions versées aux Adjoints étant entendu que des crédits nécessaires sont inscrits 
au budget municipal. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité, et avec effet au 24/05/2020 de 
fixer le montant des indemnités pour l'exercice effectif des fonctions d'Adjoints : 

Population : 258 habitants 

Soit : 

1er Adjoint - Mme GEOFFRIN Carole : Taux de 7 % 

2ème Adjoint - M GRANDJEAN Joël : Taux de 7 %   

3ème Adjoint - M MEZELLE Pascal : Taux de 7 % 
(de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique de l'indice 1027) 

 
6- DESIGNATION DES DELEGUES AUX COMISSIONS COMMUNALES 

Considérant qu'il y a lieu de désigner suite aux Élections Municipales du 15/03/2020, les membres des 
différentes commissions communales. 
Le Conseil Municipal DIT que le Maire préside l'ensemble des commissions communales et DESIGNE à 
l'unanimité les membres de chaque commission comme suit : 
  
COMMISSION D'APPEL D'OFFRES 

Titulaires :  
- M. TARD Laurent 
- Mme GEOFFRIN Carole 
- M. CHOUX Christophe        
Suppléants :  
- M. GRANDJEAN Joël 
- M. MESLOT Hervé 
  



COMMISSION DES FINANCES 

- M. TARD Laurent 
- M. MESLOT Hervé 
- Mme GEOFFRIN Carole 
- Mme VANETTI Delphine 
  
COMMISSION FORETS 

- M. GRANDJEAN Joël 
- M. MEZELLE Pascal 
- M. GROSJEAN Florian 
- M. COURTOY Alexandre 
  
COMMISSION BATIMENTS COMMUNAUX 

- M. GRANDJEAN Joël 
- M. MEZELLE Pascal 
- M. MESLOT Hervé 
- Mme DURAND Nancy 
  
COMMISSION VOIRIES 

- M. MEZELLE Pascal 
- M. TARD Laurent  
- M. GRANDJEAN Joël 
- M. GROSJEAN Florian 
  
ASSOCIATION FONCIERE 

- M. CHOUX Christophe 
- Mme BEERENS Suzan 
  
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE 

- Mme GEOFFRIN Carole 
- Mme VANETTI Delphine 
- Mme DURAND Nancy 
- Mme BEERENS Suzan 
  
EGLISE/ CIMETIERE INTERCOMMUNAL 

Titulaires :  
- M. TARD Laurent 
- M. MESLOT Hervé 
Suppléant :  
- Mme VANETTI Delphine 
  
MINISTERE DE LA DEFENSE 

Correspondant :  
- M. TARD Laurent 
 

7- DESIGNATION DES DELEGUES COMMUNAUTAIRES DANS LES SYNDICATS 

 

Considérant qu'il convient de désigner les délégués titulaires et les délégués suppléants de la 
Commune d'EHUNS. 
Considérant que le Conseil Municipal doit procéder, au scrutin secret et à la majorité absolue des 
suffrages, à l'élection des délégués, 
Le dépouillement du vote a donné les résultats suivants : 
  
 



ASSOCIATION INTERCOMMUNALE D'INSERTION DE SAULX 

Titulaires :  
- M. GRANDJEAN Joël 
- M. GROSJEAN Florian 
  
A.D.M.R. de ST SAUVEUR 

Titulaire :  
- Mme GEOFFRIN Carole 
  
SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ENERGIE (SIED) 

Titulaire :  
- M. COURTOY Alexandre 
Suppléant :  
- M. MEZELLE Pascal 
  

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU GROUPE SCOLAIRE « Les Courlis » 

Titulaires :  
- M. TARD Laurent 
- Mme DURAND Nancy 
  
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU TRIANGLE VERT 

Titulaire :  
- M. TARD Laurent 
Suppléant :  
- Mme GEOFFRIN Carole 
- Mme DURAND Nancy 
  
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE BREUCHES 

Titulaires :  
- M. MESLOT Hervé 
- M. CHOUX Christophe 
  
SYNDICAT D'AMENAGEMENT DU BASSIN DE LA LANTERNE 

Titulaires :  
- M. TARD Laurent 
- Mme GEOFFRIN Carole 
  
SICTOM DU VAL DE SAONE 

La commune propose la candidature de M. GRANDJEAN Joël (titulaire) et de M. MESLOT Hervé 
(suppléant) au SICTOM qui décidera de les désigner. 
 

8- DELEGATION AU MAIRE RELATIF AU MARCHES PUBLICS A PROCEDURE ADAPTEE 

 
Monsieur le Maire expose 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 de ce texte. 
  
Le conseil, après avoir entendu Monsieur le Maire ; 
  
Vu l'article L 2122-22, 4° du code général des collectivités territoriales, 
  
Vu le code des marchés publics, 
  



Considérant qu'il y a intérêt, en vue de faciliter la bonne marche de l'administration communale, à 
donner à Monsieur le Maire certaines des délégations prévues par l'article L 2122-22 du code général 
des collectivités territoriales. 
  
 Décide :   
  
Article 1er : Monsieur le Maire est chargé, par délégation du conseil municipal prise en application de 
l'article L 2122-22, 4° du code général des collectivités territoriales et pour la durée de son mandat 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 ». 
  
Article 2 : Le maire sera compétent pour tous les marchés dont le montant est inférieur à 25 000 € HT. 
Le conseil municipal sera donc compétent au-delà de ces limites. 
  
Article 3 : Monsieur le Maire pourra charger un ou plusieurs adjoints de prendre en son nom, en cas 
d'empêchement de sa part, tout ou partie des décisions pour lesquelles il lui est donné délégation par 
la présente délibération. 
 

9- DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE 

 
M. le Maire expose que les dispositions du code général des collectivités territoriales (article L 2122-
22) permettent au conseil municipal de déléguer au maire un certain nombre de ses compétences. 
Dans un souci de favoriser une bonne administration communale et après en avoir délibéré, le Conseil 
municipal décide, pour la durée du présent mandat, de confier à Monsieur le Maire les délégations 
suivantes : 
  
1° 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 ; 
  
2° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 
douze ans ; 
  
3° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 
  
4° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 
  
5° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à  
4 600 euros ; 
  
6° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de 
justice et experts ; 
  
7° 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, 
  
8° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions 
intentées contre elle. Cette délégation est consentie tant en demande qu'en défense et devant toutes 
les juridictions. 
  
9° De 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 ; 
  
10° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 30 000 € par année civile  
  
11° 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 ; 
  
12° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle 
est membre. 
 

 
 
 
 
La séance est levée à 12h30. 
 

A Ehuns le 24 mai 2020, 
 
Le Maire,  


