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 Membres en exercice : 11 
 
 
 Membres présents : 11 
 
 
 Voix délibérantes : 11 
 

 

L’an 2020, le 26 mai  
 à 20 heures 00 , 

 

le Conseil Municipal de la Commune 
de TREZIOUX, 

 S’est réuni en session ordinaire, à la  
Mairie sous la présidence de 

 Monsieur Georges RENARD, doyen 
de l’Assemblée. 

 

Date de convocation :  
18 mai 2020 

 

 
 Année : 2020 
 
 
 Séance : 02 
 
 
 Délibérations  
 07 à 16 

 

 

 

Présents : Mmes Véronique BERGER, Carine CHOSSIDIERE, Marie-Laure TEALLIER, Messieurs 

Hubert CHEMINAT, Michel DEGOILLE, Joël KUNZ, Georges RENARD, Paul SEVILLA, Thierry 

MENDES, Gérard PERRIN, Frédéric BERTIN 

Secrétaire de séance : M. Marie-Laure TEALLIER 

 

26052020-07 : Objet : 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 Marie-Laure 

TEALLIER 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. 

Seul M. Hubert CHEMINAT est candidat. 

 

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 :11 

- majorité absolue :6 

 

Ont obtenu :  

M. Hubert CHEMINAT : 10 ( DIX )  voix 

M. Hubert CHEMINAT ayant obtenu la majorité absolue est proclamé maire et installé immédiatement dans 

ses fonctions. 

 

 

PV joint en annexe 
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26052020-08 : Objet : Délibération portant création de postes d’adjoints 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L 2122-2 ; 

Considérant que le conseil municipal peut librement déterminer le nombre d’adjoints appelés à siéger ; 

Considérant cependant que ce nombre ne peut pas excéder 30% de l’effectif légal du conseil municipal ; 

Considérant que ce pourcentage donne pour la commune un effectif maximum de trois adjoints. 

 

Après avoir entendu l’exposé de monsieur le maire, 

 

 Le conseil municipal décide, après en avoir délibéré, par 11 voix pour  

                    - d’approuver la création de 2 postes d’adjoints au maire 

 

26052020-09 : Objet : Election des adjoints   

 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L.2122-7 et les articlesL.2122-7-1 ; 

Vu la délibération du conseil municipal fixant le nombre d’adjoints au maire à trois,  

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.  

 - Election 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  

A obtenu : - M. Michel DEGOILLE :  10 (dix) voix  

M. Michel DEGOILLE ayant obtenu la majorité absolue est proclamé premier adjoint au maire et 

immédiatement installé.  

 

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

- Election du deuxième adjoint :  

Après dépouillement, les résultats sont les suivants : - nombre de bulletins : 11 - bulletins blancs ou nuls : 1 - 

suffrages exprimés : 10 - majorité absolue : 6 

 A obtenu : - Mme Véronique BERGER : 10 (dix) voix  

 Mme Véronique BERGER ayant obtenu la majorité absolue est proclamée deuxième adjoint au maire    

et immédiatement installée. 

  

                       Les intéressés ont déclaré accepter d’exercer ces fonctions 

 

 Annexe 1: Feuille de proclamation du Maire et des Adjoints  
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Annexe 2: Tableau du Conseil Municipal 
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26052020-10 : Objet : Délibération fixant le montant des indemnités de fonction du Maire et des adjoints  

 

Vu les articles L.2123-20 à L.2123-24-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ; 

Vu l’article L.2123-20 du CGCT qui fixe les taux maximums des indemnités de fonction des maires, adjoints 

et conseillers municipaux ; 

Vu le procès-verbal de la séance d’installation du Conseil Municipal en date du 26 mai constatant l’élection 

du maire et de 2 adjoints ; 

Vu les arrêtés municipaux en date du 26 mai portant délégation de fonctions à M. Michel DEGOILLE et      

Mme Véronique BERGER adjoints ; 

Considérant qu'il appartient au conseil municipal de déterminer les taux des indemnités des élus locaux pour 

l’exercice de leurs fonctions, dans la limite des taux maximums fixés par la loi ; 

Considérant que pour une commune de moins de 500.habitants, le taux maximal de l’indemnité du maire ne 

peut dépasser 25.5% de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique ; 

Considérant que pour une commune de moins de 500 habitants le taux maximal de l’indemnité de fonction 

d’un adjoint est fixé à 9.9 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction publique ; 

Considérant l’obligation de respecter l’enveloppe indemnitaire globale composée du montant des indemnités 

maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints en exercice ; 

 

Considérant que les conseillers municipaux auxquels le maire a délégué une partie de ses attributions peuvent 

percevoir une indemnité ; 

Considérant que le conseil municipal peut voter une indemnité pour l'exercice du mandat de conseiller 

municipal ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  le conseil municipal décide de fixer le montant des indemnités 

pour l’exercice effectif des fonctions du maire, des adjoints comme suit : 

- maire : 25.5 % de l’indice brut terminal de la fonction publique 

- 1er adjoint : 9.9 % de l’indice brut terminal de la fonction publique 

- 2ème adjoint 9.9% de l’indice brut terminal de la fonction publique 

 

➢ Que cette décision prendra effet à la date de transmission auprès du représentant de l’État. 

➢ Que les indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées en fonction de l'évolution de la valeur 

du point de l'indice. 

➢ D’inscrire les crédits nécessaires au budget communal. 

➢ De transmettre au représentant de l’Etat dans l’arrondissement la présente délibération et le tableau annexé 

récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil municipal. 

 

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES INDEMNITÉS DE FONCTION 
(Article L.2123-20-1-III: «Toute délibération du conseil municipal concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de 

ses membres, à l’exception du maire, est accompagnée d’un tableau annexe récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux 

autres membres du conseil municipal » 

 

 

Arrondissement : CLERMONT-FERRAND 

Collectivité de TREZIOUX 

 

Indemnités du Maire : 

 

Nom et Prénom du bénéficiaire 

 

 

% de l’indemnité (allouée en% de l’indice brut 

terminal de la fonction publique) 

Total brut mensuel en €uros 

CHEMINAT Hubert 

 

 

25.5 991.80 

 

 

Indemnités des adjoints : 

 

Nom et Prénom du bénéficiaire 

 

 

% de l’indemnité (allouée en% de l’indice brut 

terminal de la fonction publique) 

Total brut mensuel en €uros 

1er adjoint : DEGOILLE Michel 

 

 

9.9 385.05 

2ème Adjoint : BERGER Véronique 

 

 

9.9 385.05 
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26052020-11 : Objet : Délégations permanentes du conseil municipal consenties au maire  

 

Monsieur 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.  

Par ailleurs, il précise que les dispositions de l'article L 2122-23 du CGCT imposent au Maire de rendre 

compte au conseil municipal au moins une fois par trimestre des décisions qu'il a été amené à prendre dans le 

cadre des délégations d'attributions accordées par le conseil municipal en vertu de l'article L 2122-22, et à 

l'occasion d'une séance du conseil municipal.  

Ce compte rendu peut être présenté oralement par le maire.  

 

Dans un souci de favoriser une bonne administration communale et après en avoir délibéré, le Conseil 

municipal décide par 11 voix « pour » :  

 

Article 1 : Le Maire est chargé, pour la durée du présent mandat et par délégation du Conseil Municipal :  

 

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

3° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;  

4° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;  

5° De décider de la création de classes dans les établissements d’enseignement ;  

6° De fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ;  

7° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions 

intentées contre elle, concernant les litiges à caractère général ; 

8° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est 

membre ; 

9° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant de 20 000€ (vingt mille euros), montant 

maximum autorisé par le Conseil Municipal. 

 

Article 2 : Conformément à l’article L 2122-17 du Code général des collectivités territoriales, les 

compétences déléguées par le Conseil Municipal pourront faire l’objet de l’intervention du 1er adjoint en cas 

d’empêchement du Maire. 

 

Article 3 : Le Maire est chargé de l’exécution de la présente délibération.  
 

 

26052020-12 : Objet : Autorisation d’ester en justice - Délégation au Maire  

Vu les articles L 2122-22, 11° et 16°, et L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales ;  

Considérant qu’en vue d’une bonne administration des intérêts communaux, une délégation générale du 

pouvoir d’ester en justice au profit de Monsieur le Maire est possible ;  

Considérant que cette délégation peut s’appliquer systématiquement au cas où la Commune est demanderesse 

ou est amenée à assurer sa défense devant toutes juridictions, y compris en appel et en cassation ;  

Considérant l’opportunité de déléguer alors la fixation des rémunérations et la possibilité de régler les frais et 

honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts ; 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne pouvoir à M. le Maire d’ester en justice :  

. en défense devant toutes juridictions, y compris en appel et en cassation ;  

. en demande devant toutes juridictions, y compris en appel et en cassation ;  

- donne pouvoir à Monsieur le Maire :  

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

justice et experts ;  

- précise que Monsieur le Maire rendra compte au Conseil Municipal le plus proche des décisions qu’il aura été 

amené à prendre dans le cadre de ces délégations en application de l’article L 2122-23 du C.G.C.T. 
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26052020-13 : Objet : Désignation des délégués aux syndicats intercommunaux et/ou structures 

intercommunales 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée la nécessité de désigner des délégués représentant la    
Commune au sein des structures intercommunales auxquelles elle adhère. 
 
Après délibérations, le Conseil municipal désigne : 
 
à BILLOM Communauté : Hubert CHEMINAT, Maire,  titulaire- Michel DEGOILLE, 1er adjoint, suppléant 
 
au SIEG: Hubert CHEMINAT, titulaire- Michel DEGOILLE, suppléant. (cf délibération n°26052020-14) 
 
au SIVOS : Joël KUNZ et Véronique BERGER, titulaires. 
 
au SIAEP Rive-Gauche Dore : Frédéric BERTIN et Paul SEVILLA, titulaires 
 
au Parc Naturel  Régional du Livradois- Forez : Georges RENARD 
 
à l‘EPF-SMAF: Gérard PERRIN, titulaire ; Carine CHOSSIDIERE, suppléante 
 
à la Commission d’Appel d’Offres :  Hubert CHEMINAT, Michel DEGOILLE, Véronique BERGER, Frédéric BERTIN 
 
au Syndicat du collège de St-Dier : Marie-Laure TEALLIER et Carine CHOSSIDIERE, titulaires 
 
au SIVU de Cylindrage: Gérard PERRIN, titulaire et Frédéric BERTIN, suppléant (cf  délibération n°26052020-15) 
 
au CNAS : Marie-Laure TEALLIER 
 
Correspondant Défense : Thierry MENDES 
 
au SBA: 1 référent Michel DEGOILLE  
 
au SIAREC  dans le cadre  de la future  adhésion de la commune : Paul SEVILLA, titulaire et Hubert CHEMINAT,           
suppléant 

 

 

26052020-14 : Objet Désignation des délégués au sein du Secteur Intercommunal d’Energie de Billom 

 

Vu les élections de mars 2020, 
Considérant que la commune est adhérente au Syndicat Intercommunal d’Electricité et de Gaz – 
Territoire d’Energie Puy-De-Dôme, 
Conformément aux articles 6.1.1 et 6.1.2 des dits statuts, la commune doit désigner un délégué titulaire 
et un délégué suppléant au Secteur Intercommunal d’Energie de Billom. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de procéder à l’élection, d’un délégué titulaire et un 
délégué suppléant qui représenteront la commune au Secteur Intercommunal d’Energie de Billom. 
Compte-tenu du résultat du vote 
M Hubert CHEMINAT délégué titulaire et M Michel DEGOILLE – délégué suppléant ont été élus délégués 
titulaires et délégués suppléants auprès du Secteur Intercommunal d’Energie de Billom. 
 
26052020-15: Objet : Délégués au SIVU de cylindrage et de débroussaillage du canton de Courpière  

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2121-33, L5211-7, L5211-8 

prescrivant, notamment, que lors du renouvellement général des conseillers municipaux, il doit être procédé à 

la désignation des délégués des communes dans les organismes extérieurs,                                                                                       

Vu le procès-verbal de l’installation du Conseil Municipal en date du 26 mai 2020, 

Considérant l'adhésion de la commune de Trézioux au Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (SIVU) de 

cylindrage et de débroussaillage du canton de Courpière, 

Monsieur le Maire expose que le Conseil Municipal doit désigner deux délégués pour représenter la commune 

au sein SIVU de cylindrage et de débroussaillage du canton de Courpière qui siège à Vollore-Ville. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, désigne comme délégués ; 

- M. Gérard PERRIN 

- M Frédéric BERTIN 

pour représenter la commune de Trézioux au SIVU de cylindrage et de débroussaillage du canton de Courpière. 
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26052020-16 : Objet : Création des commissions communales et désignation des membres 

 

L'article L 2121-22 du CGCT prévoit la possibilité, pour les conseils municipaux, de créer en leur sein des 

commissions municipales destinées à améliorer le fonctionnement du conseil municipal dans le cadre de la 

préparation des délibérations ou d’améliorer la résolution des problématiques.  

Elles sont constituées en règle générale pour la durée du mandat municipal mais peuvent être créées pour une 

durée limitée pour l'examen d'une question particulière. Ces commissions municipales sont principalement 

des commissions d'étude. Elles émettent de simples avis et peuvent formuler des propositions mais ne 

disposent d'aucun pouvoir propre, le conseil municipal étant le seul compétent pour régler, par ses 

délibérations, les affaires de la commune. Aucune disposition législative ou réglementaire n'apporte de 

précisions sur l'organisation de leurs travaux. 

Le maire est le président de droit de toutes les commissions. 

Le Maire propose de créer 13 commissions municipales : Voirie, Salle polyvalente, Budget, Ecole, Jeunesse, 

Sécurité, Petit Journal, Espaces verts-entretien du bourg, Travaux bâtiments, Culture et Patrimoine, Action 

Sociale, Adressage, Répertoire Electoral Unique (REU). 

Le Maire propose que le nombre d’élus siégeant au sein de chaque commission soit variable en fonction des 

candidatures d’élus sur les diverses thématiques, 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  

 

Article 1: adopte la liste des commissions municipales suivantes: 

Voirie, Salle polyvalente, Budget, Ecole, Jeunesse, Sécurité, Petit Journal, Espaces verts-entretien du 

bourg, Travaux sur les bâtiments communaux, Culture et Patrimoine, Action Sociale, Adressage, 

Répertoire Electoral Unique (REU). 

 

 Article 2: après appel de candidature, désigne les membres au sein des commissions suivantes: 

 

- Voirie : Gérard PERRIN, Frédéric BERTIN, Paul SEVILLA, Michel DEGOILLE, Georges RENARD, 

Jean DUBOURGNOUX 

 

- Salle polyvalente : Thierry MENDES, Joël KUNZ, Véronique BERGER, Michel DEGOILLE, Carine 

CHOSSIDIERE 

 

- Budget : Frédéric BERTIN, Véronique BERGER, Michel DEGOILLE, Georges RENARD, Joël 

KUNZ, Carine CHOSSIDIERE 

 

- Ecole : Véronique BERGER, Marie-Laure TEALLIER, Joël KUNZ, Carine CHOSSIDIERE 

 

- Jeunesse : Véronique BERGER, Marie-Laure TEALLIER, Joël KUNZ, Carine CHOSSIDIERE 

 

- Sécurité : Thierry MENDES, Michel DEGOILLE 
 

- Petit Journal : Georges RENARD, Véronique BERGER, Michel DEGOILLE 

 

- Espaces verts/entretien du bourg : Véronique BERGER, Marie-Laure TEALLIER, Georges 

RENARD, Paul SEVILLA, Joël KUNZ 

 

- Travaux sur les bâtiments communaux : Frédéric BERTIN, Thierry MENDES, Gérard PERRIN, 

Michel DEGOILLE, Paul SEVILLA, Joël KUNZ, Georges RENARD, Jean DUBOURGNOUX 

 

- Culture et Patrimoine : Joël KUNZ et Georges RENARD 

 

- Action Sociale : Véronique BERGER, Carine CHOSSIDIERE, Marie-Laure TEALLIER, Georges 

RENARD, Thierry MENDES, Chantal PEGORARO 

 

- Adressage : Joël KUNZ, Véronique BERGER, Marie-Laure TEALLIER, Thierry MENDES, Carine 

CHOSSIDIERE, Paul SEVILLA, Georges RENARD, Bruno GUIGON 

 

- REU (Répertoire Electoral Unique): Commission de contrôle des opérations électorales : désignation 

d’un délégué communal : Joël KUNZ est désigné délégué communal titulaire au sein de la commission de 

contrôle des opérations électorales, Georges RENARD, comme délégué communal suppléant. 


