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Compte rendu de la séance du Conseil Municipal 

du 4 décembre 2015 

Présents : M. Jean-Paul Robin, M. Georges Montel, Mme Annie Coperet, Mme Françoise Coquillion, M. Jany Cancela, M. 

Pierre Coillard, Mme Annick Desplace, M. Thimoté Deprele, Mme Anne-Marie Fuet, M. Patrick Favre, M. Alain Laforest, Mme 
Valérie Matray, Mme Christiane Rampon. 

Excusés : M. Jean-Pierre Botteron (pouvoir à Georges Montel), Mme Catherine Cinquin (pouvoir à Annick Desplace). 

Secrétaire de séance : Anne-Marie Fuet 

 

Informations 

Monsieur le Maire : 

- Donne lecture d’une lettre de félicitations et d’encouragement de M. Bernard Perrut à l’ensemble du nouveau conseil 

municipal,  

- Renouvelle les félicitations reçues de la part de nombreux maires rencontrés lors de la réunion d’informations de la 

Communauté de Communes Saône-Beaujolais. 

- Fait part des problèmes d’éclairage dans le village, problème qui pour l’instant ne peut être résolu que 

manuellement. Une intervention plus technique sera faite ultérieurement par la société de maintenance. Ce 
problème électrique impacte également l’horloge de l’église. 

- Informe le conseil qu’il a été invité par le président du Cru Régnié à une réunion lundi 7 décembre, réunion à 

laquelle il se rendra. 

Délégations données au Maire par le conseil municipal 

Monsieur Georges Montel, premier adjoint expose au conseil municipal que, conformément aux articles L.2122-22 et L.2122-
23 du Code Général des collectivités territoriales, le Maire peut, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou 

en partie, et pour la durée de son mandat, de toute une série de questions de gestion ordinaire. 

Georges Montel procède à la lecture des différents paragraphes de l’article L.2122-22 du Code Général des collectivités 
territoriales et invite le conseil municipal à voter les délégations. 

Le Maire doit rendre compte des délégations prises en application de cette délibération, à chacune des réunions obligatoires 
du conseil municipal c’est-à-dire une fois par trimestre. 

Par ailleurs, et sauf disposition contraire prévue dans cette délibération portant délégation, les décisions prises en application 

de celle-ci doivent être signées personnellement par le maire. En cas d’empêchement du maire, elles sont prises par le 
conseil municipal. 

Le conseil municipal peut toujours mettre fin à la délégation octroyée. 

Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé de Georges Montel et après en avoir délibéré.  

Vu les articles L.2122-22 et L.2122-23 du CGCT 

Article 1 

Monsieur le Maire est chargé, pour la durée de son mandat et par délégation du conseil municipal : 

- 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. 

- De décider de la conclusion et de la révision du louage de chose pour une durée n’excédant pas douze ans. 

- De passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistres y afférentes. 

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

- D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges. 

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

- De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts. 

- De décider de la création de classes dans les établissements d’enseignement. 

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

- D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées 
contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal. 

- De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux 
dans la limite fixée par le conseil municipal. 

- De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum de 100 000 € autorisé par le conseil 
municipal. 

- D’autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle est membre. 

- De demander à l’Etat ou à d’autres collectivités territoriales, dans les conditions fixées par le conseil municipal, 
l’attribution de subventions. 
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Article 2 

Les décisions prises par le Maire en vertu de la présente délégation seront soumises aux mêmes règles que celles qui sont 
applicables aux délibérations des conseillers municipaux portant sur les mêmes objets. 

Article 3 

Les décisions prises en application de la présente délégation devront être signées personnellement par le Maire. 

Article 4 

Les décisions relatives aux matières ayant fait l’objet de la délégation seront prises en cas d’absence ou d’empêchement du 
maire par le conseil municipal. 

Article 5 

Le Maire devra rendre compte de l’exercice de la présente délégation à chacune des réunions obligatoires du conseil 
municipal, c’est-à-dire au moins une fois par trimestre. 

Indemnités de fonction du maire, des adjoints et des conseillers délégués 

Monsieur Jany Cancela, adjoint aux finances donne lecture au conseil municipal des dispositions du Code Général des 

collectivités territoriales relatives aux indemnités de fonctions du maire, des adjoints et des conseillers délégués, et l’invite à 

délibérer. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2123-20 à L.2123-24-1 et R.2123-23,  

Considérant que l’article L.2123-23 du Code Général des collectivités territoriales fixe les taux maximum de référence des 
indemnités de fonctions allouées au maire,  

Considérant que les articles L2123-24 et L.2123-24-1 du CGCT fixe le taux maximum des indemnités de fonctions 
susceptibles d’être versées aux adjoints et aux conseillers municipaux,  

Considérant que la commune compte 1095 habitants,  

Considérant que les dispositions susvisées au CGCT fixent des taux maximum et qu’il y a donc lieu de déterminer le taux des 
indemnités allouées au maire, aux adjoints et aux conseillers municipaux. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 13 voix « pour », 1 voix « contre » et 1 abstention.  

Décide qu’à compter du 28 novembre 2015, pour le maire et les adjoints et le 5 décembre 2015 pour les conseillers 

municipaux, le montant des indemnités, est, dans la limite de l’enveloppe budgétaire constituée par le montant des 
indemnités maximales susceptibles d’être allouées au maire et aux adjoints par les articles L.2123-22 à L.2123-24-1 précités, 

fixé aux taux suivants : 

Pour le maire, taux en % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique. 

  Maire : 29% de l’indice 1015 

Pour les adjoints, taux en % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique. 

  Adjoint : 12% de l’indice 1015 

Pour les conseillers municipaux, taux en % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique. 

 Conseillers municipaux, bénéficiant d’une délégation de fonction du maire : 8% de l’indice 1015 

Précise que le montant maximum des crédits ouverts au budget de la commune pour le financement des indemnités de 

fonction du maire, des adjoints et des conseillers municipaux est égal au montant total des indemnités maximales 
susceptibles d’être allouées au maire et aux adjoints. 

Dit que la dépense correspondante sera imputée sur les crédits ouverts aux articles 6531 et 6533 du budget primitif. 

Précise que les indemnités de fonctions seront payées mensuellement. 

Approuve le tableau récapitulatif de l’ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil municipal à compter du 28 

novembre 2015 et du 5 décembre 2015.  

Composition des commissions communales – leurs intitulés – le nombre de membres 

Monsieur le Maire demande au conseil municipal de délibérer sur l’intitulé ainsi que le nombre de membres des commissions 
suivantes : 

Commission bâtiments – patrimoine – cimetière : 6 membres  

Responsable : Georges Montel 

Commission communication : 6 membres  

Responsable : Annie Coperet 

Commission tourisme : 6 membres  

Responsable : Annie Coperet 

Commission fleurissement – décoration : 6 membres 
Responsable : Annie Coperet 
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Commission finances : 6 membres  

Responsable : Jany Cancela 

Commission commerces – artisanat : 6 membres  

Responsable : Jany Cancela 

Commission ressources humaines : 4 membres  
Responsable : Monsieur le Maire 

CCAS : 4 membres  
Responsable : Monsieur le Maire 

Commission voirie – propreté – signalisation/sécurité – espaces verts : 6 membres 

Commission Sports - salles et terrains - relation avec les associations : 6 membres 

Commission festivités – accueil : 6 membres 

Commission cyberespace : 6 membres 

Commission école : 6 membres 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte les commissions telles que présentées. 

Commission urbanisme – paysage : 6 membres  

Responsable : Françoise Coquillion. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 14 voix « pour » et 1 abstention, accepte la commission telle que présentée. 

Election des conseillers délégués responsables de commission 

Monsieur le Maire propose au conseil : 

Patrick Favre comme responsable de la commission voirie – propreté – signalisation/sécurité – espaces verts.  

(Arrivée de Jean-Pierre Botteron 20h58) 

Jean-Pierre Botteron comme responsable de la commission sports - salles et terrains - relation avec les associations 

Annick Desplace comme responsable des commissions festivités accueil et cyberespace. 

Catherine Cinquin comme responsable école. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, nomme : 

A l’unanimité Patrick Favre responsable de la commission voirie – propreté – signalisation/sécurité – espaces verts. 

A l’unanimité Jean-Pierre Botteron responsable de la commission sports - salles et terrains - relation avec les associations. 

A 13 voix « pour » et 2 abstentions Annick Desplace responsable des commissions festivités – accueil – cyberespace 

A 13 voix « pour » et 2 abstentions Catherine Cinquin responsable de la commission école. 

Election des membres de commission 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de constituer les commissions : 

Commission bâtiments – patrimoine – cimetières : 

Responsable : Georges Montel 

Membres : Jean-Pierre Botteron, Jany Cancela, Françoise Coquillion, Annick Desplace, Alain Laforest. 

Commission communication 

Responsable : Annie Coperet 
Membres : Catherine Cinquin, Françoise Coquillion, Thimoté Déprele, Annick Desplace, Anne-Marie Fuet 

Commission tourisme 

Responsable : Annie Coperet 
Membres : Jany Cancela, Pierre Coillard, Anne-Marie Fuet, Georges Montel 

Commission fleurissement – décoration 

Responsable : Annie Coperet 

Membres : Catherine Cinquin, Françoise Coquillion, Anne-Marie Fuet, Valérie Matray, Georges Montel 

Commission urbanisme - paysage 

Responsable : Françoise Coquillion 

Membres : Jany Cancela, Catherine Cinquin, Pierre Coillard, Alain Laforest, Valérie Matray 

Commission finances 

Responsable : Jany Cancela 
Membres : Pierre Coillard, Françoise Coquillion, Annick Desplace, Anne-Marie Fuet, Christiane Rampon 
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Commission commerces – artisanat 

Responsable : Jany Cancela 
Membres : Catherine Cinquin, Annie Coperet 

Commission ressources humaines 

Responsable : Monsieur le Maire 
Membres : Annie Coperet, Françoise Coquillion, Annick Desplace, Georges Montel 

CCAS 

Responsable : Monsieur le Maire 

Membres : Françoise Coquillion, Anne-Marie Fuet, Valérie Matray, Christiane Rampon 

Commission voirie – propreté – signalisation/sécurité – espaces verts 

Responsable : Patrick Favre 

Membres : Jean-Pierre Botteron, Catherine Cinquin, Pierre Coillard, Thimoté Deprele 

Commission sports - salles et terrains - relation avec les associations 

Responsable : Jean-Pierre Botteron 
Membres : Pierre Coillard, Thimoté Deprele, Georges Montel 

Commission festivités – accueil 

Responsable : Annick Desplace 
Membres : Jean-Pierre Botteron, Catherine Cinquin, Annie Coperet, Valérie Matray, Georges Montel 

Commission cyberespace 

Responsable : Annick Desplace 

Membres : Jany Cancela, Catherine Cinquin, Françoise Coquillion, Valérie Matray 

Commission école 

Responsable : Catherine Cinquin 

Membres : Françoise Coquillion, Annick Desplace, Anne-Marie Fuet 

Election des représentants de la commune au SIAMVA 

Monsieur le Maire invite le conseil municipal à désigner ses délégués au syndicat intercommunal d’assainissement de la 

moyenne vallée d’Ardières (SIAMVA). Conformément aux statuts de ce syndicat, doivent être désignés trois délégués 
titulaires et trois délégués suppléants. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, nomme : 

Titulaires : Monsieur le Maire, Pierre Coillard et Patrick Favre. 

Suppléants : Catherine Cinquin, Françoise Coquillion et Annick Desplace. 

Election des représentants de la commune au SIEVA 

Monsieur le Maire invite le conseil municipal à désigner ses délégués au syndicat intercommunal des eaux de la vallée de 
l’Ardières (SIEVA). Conformément aux statuts de ce syndicat, doivent être désignés deux délégués titulaires et deux 

délégués suppléants. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, nomme : 

Titulaires : Jany Cancela et Patrick Favre 

Suppléants : Monsieur le Maire et Annie Coperet 

Election des représentants de la commune au SYDER 

Monsieur le Maire invite de conseil municipal à désigner ses délégués au Syndicat Départemental d’Energie du Rhône 

(SYDER). Conformément aux statuts de de ce syndicat, doivent être désignés un délégué titulaire et un délégué suppléant. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, nomme : 

Titulaire : Georges Montel 

Suppléant : Monsieur le Maire 

Election des représentants de la commune au SYBEMOL 

Monsieur le Maire invite le conseil municipal à désigner ses délégués au Syndicat intercommunal Beaujolais d’Enseignement 
musical et orchestral (SYBEMOL). Conformément aux statuts de ce syndicat, doivent être désignés deux délégués titulaires 

et deux délégués suppléants.  Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, nomme : 

Titulaires : Thimoté Déprele et Anne-Marie Fuet 

Suppléants : Jean-Pierre Botteron et Catherine Cinquin 

Indemnité de conseil au comptable public 

Jany Cancela, adjoint aux finances explique au conseil municipal que, conformément à l’arrêté interministériel du 16 

décembre 1983, une indemnité de conseil peut être accordée aux receveurs municipaux. En cas de changement de 
municipalité ou de comptable, les conseillers municipaux sont invités à se prononcer sur l’attribution de cette indemnité. 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’accorder l’indemnité de conseil, telle qu’elle est prévue 

dans l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983, à M. Denis Bauer, receveur municipal, nommé à Beaujeu depuis le mois 
de février 2012. Fixe à 100% le taux d’attribution de cette indemnité pour la durée de sa mission. Précise que les crédits 

nécessaires sont inscrits à l’article 6225 du budget communal. 

Questions diverses 

La distribution des chocolats aux aînés est à prévoir : la commission festivités en prend acte. 

Une réunion entre le maire et les adjoints (les délégués ne seront invités que si nécessaire) aura lieu une fois par semaine. 

Problème de pollution visuelle et dangerosité à Saint Vincent : à suivre. 

La réunion du calendrier des fêtes aura lieu comme prévu lundi 7 décembre à 20h30. 

La commission fleurissement est invitée à se retrouver samedi 5 décembre à 10h00 sur la place du village pour les décors de 
Noël. 

Le prochain conseil municipal aura lieu lundi 14 décembre à 19h00. 

La séance est levée à 22h04 


