REPUBLIQUE FRANÇAISE
COMMUNE DE LA BRESSE
(Vosges)
CONSEIL MUNICIPAL
PROCES-VERBAL
de la Séance extraordinaire du lundi 25 Novembre 2019
Nombre effectif et légal des membres du Conseil Municipal 27
Nombre des membres en exercice actuellement...

27

Nombre des membres présents à la séance...

23 + 4 procurations

Nombre des membres ayant signé la délibération

27

L’an deux mil dix-neuf, le vingt-cinq Novembre, le Conseil Municipal de la Commune de
LA BRESSE, assemblé au lieu ordinaire de ses séances, s’est réuni -sur convocation du 20
Novembre, et sous la présidence de Mme Maryvonne CROUVEZIER, 1ère Adjointe, pour
le Maire empêché, en session extraordinaire.
Etaient présents :
Mme Maryvonne CROUVEZIER, Maire ; 1ère adjointe au début de la séance
M. Jérôme MATHIEU, Adjoint
Mme Geneviève DEMANGE, Adjoint
M. Raymond MARCHAL, Adjoint
Mme Alejandrina DUCRET, Adjoint
M. Jean François POIROT, Adjoint
Mme Elisabeth BONNOT, Adjoint
M. Nicolas REMY, Adjoint
M. Hubert ARNOULD
Mme Nelly LEJEUNE
M. Mathieu FLEURETTE
Mme Fabienne MOREL
M. François VERRIER
Mme Magali MARION
M. Ludovic CLAUDEL
M. Aurélien ANTOINE
M. Jean-Baptiste MOUGEL
Mme Chloé LEDUC
M. Loïc POIROT
Mme Claudine VINCENT-VIRY
Mme Liliane MENGIN
Mme Nadia RABANT
Mme Christelle COLIN
Excusés :
Mme Christelle AMET ayant donné procuration de vote à M. Raymond MARCHAL
Mme Alexandra GIRARD ayant donné procuration de vote à M. Mme Elisabeth BONNOT
M. Laëtitia MOUNOT ayant donné procuration de vote à M. Jean-François POIROT
Mme Valérie PERRIN-LACHAMBRE ayant donné procuration de vote à Mme Liliane MENGIN
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Lesquels membres présents forment la majorité de ceux actuellement en exercice suivant les
prescriptions de l'article L 2121-17 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Il a été, conformément aux dispositions de l'article L 2121-15 du même Code, procédé à l'élection
d'un Secrétaire pris dans le sein du Conseil ; Mlle Chloé LEDUC ayant obtenu la majorité des
suffrages a été désignée pour remplir ces fonctions.
Conformément à l'alinéa 2 du même article, M. Etienne CUNY, Directeur Général des Services, a
été choisi comme Auxiliaire.
Madame Maryvonne CROUVEZIER, première adjointe, pour le Maire empêché, ouvre la séance
à 19h. Préalablement à l’examen de l’ordre du jour, Madame Maryvonne CROUVEZIER donne la
parole à M. Hubert ARNOULD :
« Bonsoir à tous et en particulier :
- Monsieur Le Directeur Général des Services, Etienne CUNY,
- Mesdames les secrétaires de séance et les autres responsables des services communaux et
employés municipaux,
- Mesdames et Messieurs le public présent,
- Les représentants des différents médias
Cette séance de Conseil Municipal est vraiment spéciale et exceptionnelle pour moi. En effet,
depuis le 7 juillet dernier au soir, ma vie n’a tenu qu’à un fil et je remercie tout d’abord les Sapeurs
Pompiers de la Bresse qui sont intervenus très rapidement sur place ce dimanche soir de début
Juillet et m’ont dirigé et véhiculé aussitôt sur le service d’urgence du Centre Hospitalier de SaintDié puis dès le lendemain, j’ai été acheminé sur le CHRU de Brabois Nancy où j’ai reçu les soins
appropriés à mon état.
Après 10 jours d’hospitalisation à Brabois/Nancy, je suis revenu au centre hospitalier de Saint-Dié
en soins de suite et en rééducation particulièrement : kiné et ergo. Après 6 semaines complètes
d’hospitalisation, je suis sorti de l’établissement déodatien et suis allé en convalescence près de
Bourg d’Oisans chez une de mes filles.
J’ouvre une parenthèse pour souligner l’action et le suivi de mon médecin traitant le Docteur Leroy
qui est intervenu et a coordonné les différents rendez-vous, consultations et examens auprès des
spécialistes nancéens et je l’en remercie grandement.
La dernière semaine de septembre, j’étais revenu à la Mairie à temps partiel (uniquement le
matin) mais des maux de tête très violents m’ont tout de suite stoppé et j’ai donc décidé de « jeter
l’éponge » et de présenter ma démission de la fonction de Maire à M. Le Préfet des Vosges pour
raisons de santé.
Samedi 16 novembre, le facteur a déposé dans ma boîte aux lettres le courrier du Préfet acceptant
ma démission. Ainsi, les services sous l’autorité de notre Directeur Général des Services ont
préparé cette séance de Conseil Municipal exceptionnelle pour désigner, plutôt élire une nouvelle
ou un nouveau Maire.
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Ce que je pense vous dire ce soir, ce sont les différents sentiments éprouvés depuis mars 2014,
pendant ces quelques 5 ans et 8 mois (quelque 2060 journées).
Sentiment du devoir accompli : notre programme annoncé lors de la campagne électorale de
2014, nous l’avons suivi et respecté.
Sentiments de cohésion et de gratitude : Nous n’étions que quelques élues et élus sortants mais
les « primo élus » ont bien appris et ont accompli leur fonction avec sérieux et compétence. Une
mention spéciale aux collègues élus depuis 2008 et qui le sont encore à ce jour et des
remerciements particuliers aux membres du bureau municipal.
Pour moi, ce soir une page se tourne. Bien sûr « à l’insu de mon plein gré » comme le disait si bien
Richard VIRENQUE mais je veux préserver ma santé et surtout mes proches : ma famille et
notamment enfants et petits enfants.
De plus, les spécialistes neurologues affirment qu’il faut 6 mois minimum à 1 an pour se remettre
d’une pathologie comme celle dont j’ai été victime le 7 juillet. Ces derniers mois de mandat, je ne
pouvais les assumer correctement.
Maintenant, je voudrais adresser quelques remerciements, tout d’abord à tous mes proches :
enfants, petits enfants, famille, ils ont été toujours un soutien pour moi en toutes circonstances
et je leur en sais gré.
En second lieu, tous les élus et salariés de la collectivité : commune et structures satellites :
EHPAD, RME, OTL et en particulier leurs directeurs respectifs et chefs de service et le premier
d’entre eux, le Directeur Général des Services, Etienne CUNY.
Maintenant, je citerai plusieurs personnes :
-

-

mes parents, père et mère qui m’ont transmis une éducation correcte et un savoir vivre
ma très regrettée Pépette, malheureusement trop tôt disparue ; pour sa spontanéité, sa
fraicheur, sa joie de vivre, son amour.
Mes institutrices de l’école primaire du Chajoux (je n’ai pas connu d’instituteur).
Malheureusement, elles ne sont plus toutes de ce monde et plus particulièrement l’une d’entre
elles qui vit toujours, ce n’est ni la première ni la dernière, je nomme Marie Claire AMET.
Les chefs d’entreprise pour lesquels j’ai travaillé et notamment le premier et le dernier ; je cite
Jean Marie JEANGEORGE et Philippe VANDAMME.
Et pour terminer un homme qui n’est ni parent avec moi, ni élu mais que j’ai cotoyé pendant
des dizaines d’années pratiquement au quotidien, c’est Gaby BERTRAND. Il m’a appris
énormément et je le salue ce soir avec infiniment de gratitude.

Il est temps pour moi de conclure :
Je souhaite bonne chance et réussite à celui ou celle que vous allez élire maintenant, je l’en
remercie grandement pour son engagement au service de tous et de la collectivité au sens large
du terme.
Bonne fin de soirée, merci à toutes et à tous et à très bientôt j’espère. »
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1. ELECTION DU MAIRE SUITE A DEMISSION
Madame Maryvonne CROUVEZIER, 1ère adjointe, pour le Maire empêché, remercie M. Hubert
ARNOULD pour cet émouvant discours et rappelle donc que Monsieur Hubert ARNOULD par
courrier du 5 novembre 2019, a demandé la démission de son mandat de Maire tout en
conservant un poste de conseiller municipal. Celle-ci ayant été acceptée par décision du 12
novembre par Monsieur Le Préfet, il convient de procéder à l’élection de son successeur.
Selon l’article L2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, la question relevant de
l’élection du Maire doit être présidée par le plus âgé des membres du Conseil Municipal, soit en
l’occurrence Mme Alexandrine DUCRET.
Mme Maryvonne CROUVEZIER, première adjointe, pour le Maire empêché, demande donc Mme
Alexandrine DUCRET de prendre la présidence du Conseil Municipal, invité à procéder à l’élection
du Maire qui a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages conformément aux
articles L 2122-4 et L 2122-7 du Code Général des Collectivités Territoriales.
« Merci Madame La première adjointe, Chère Maryvonne.
Je suis une nouvelle fois très honorée de présider notre Conseil Municipal en tant que doyenne de
l’assemblée, même si j’aurais préféré ne pas avoir à le faire.
Merci Monsieur Le Maire, cher Hubert, de votre engagement et de votre travail au sein de notre
commune. En étant, une de vos adjointes, notamment au niveau de la culture, j’ai beaucoup
apprécié votre engagement pour accompagner le développement culturel de notre commune.
Pour vous, le travail en équipe n’est pas une formule, vous avez toujours laissé chacune et chacun
apporter son avis et vous avez toujours su prendre en compte les observations et contraintes de
chacun.
Nous allons désormais procéder à l’élection du Maire et je vais procéder à l’appel.
A cet effet, nous devons désigner deux assesseurs qui viendront m’assister dans les opérations de
vote et je propose à cet effet Jean-Baptiste MOUGEL et Aurélien ANTOINE.
Je vous rappelle qu’en application des articles L 2122-4 et L 2122-7 du Code Général des
Collectivités Territoriales le Maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les
membres du Conseil Municipal. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la
majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité
relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
Un isoloir est à votre disposition.
Nous vous mettons à disposition des bulletins vierges et il vous reviendra d’écrire le nom du
candidat que vous voulez soutenir.
Avant de passer au vote, je vais maintenant demander s’il y a des candidats pour devenir le Maire
de notre commune.
Est-ce que quelqu’un veut prendre la parole ? »
Mme Liliane MENGIN pose sa candidature.
M. Jérôme MATHIEU propose au nom du groupe majoritaire la candidature de Mme
Maryvonne CROUVEZIER.
Ces deux candidatures sont enregistrées.
Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom par Alexandrine DUCRET, est appelé à voter.
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Après le vote du dernier conseiller, il est immédiatement procédé au dépouillement des bulletins
de vote par les membres du bureau.
Vu les résultats du dépouillement ci-après :
Premier tour de scrutin :
Nombre de bulletins : 27
Nombre de suffrages déclarés nuls : 2 (0 et 2 blancs)
Nombre de suffrages exprimés : 25
Majorité absolue :
13
Ont obtenu :
- Maryvonne CROUVEZIER : 21 voix
- Liliane MENGIN :
4 voix
Mme Maryvonne CROUVEZIER ayant obtenu la majorité absolue, Mme Alexandrine DUCRET
déclare Madame Maryvonne CROUVEZIER, Maire de La Bresse et s’adresse à elle :
« Madame Le Maire, Chère Maryvonne, je suis ravie de vous céder la présidence de cette séance
de Conseil Municipal en vous félicitant chaleureusement pour votre élection qui montre votre
engagement et la confiance de l’équipe du conseil municipal à votre endroit. »
Mme Le Maire prend la parole :
« Merci Alexandrine, Madame La Doyenne, pour avoir effectué la tâche qui te revenait de présider
l'élection du nouveau Maire et pour ces paroles aimables à mon égard.
Bonsoir à toutes et à tous, à vous Membres du Conseil Municipal, ainsi qu’au public venu ce soir
assister à cette séance particulière du Conseil Municipal.
Avant tout chose je voudrais m’adresser à Hubert.
Cher Hubert,
En mars 2014, le résultat des élections de 2014 a conduit notre Equipe à la tête de la Commune,
avec toi comme « Chef de File ».
Toutes ces années, tu as exercé ta fonction de Maire avec ardeur, avec sagesse. Tu as été à
l’écoute de tous les membres de notre Conseil Municipal, avec à chaque fois des échanges
constructifs.
Ton engagement a toujours été sans faille jusqu’à ce début juillet où une mauvaise infection t’a
mis K.O. Même un amoureux du travail comme toi n’a pas résisté à ce coup du sort.
Tu étais toujours très fier de dire que l’Equipe n’avait jusqu’alors pas connu de défection, que nous
étions, tous, toujours là pour continuer à gérer au mieux, en fonction de nos responsabilités, les
affaires de notre Commune.
Je ne pensais pas que le seul changement, c’est toi qui le porterais. J’aurais, nous aurions, bien
sûr, préféré que tu poursuives ta fonction de Maire jusqu’à la fin de ce mandat. A notre grand
regret, les évènements en ont décidé autrement.
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Hubert, je me fais le porte-parole de tout le Conseil Municipal en te disant un grand merci pour
toutes ces années. Ta décision de rester avec nous comme Conseiller Municipal nous réjouit
pleinement.
Nous souhaitons toutes et tous que ta santé s’améliore, que tu puisses profiter de tes enfants et
petits-enfants, de la vie, sans te poser de questions. Comme chacun le sait, la santé c’est
primordial. Sois assuré de notre amitié et de notre soutien.
Je voudrais maintenant vous remercier, mes chers collègues, pour la confiance que vous me
témoignez par votre vote. Cette nomination, c’est un grand honneur pour moi. Je mettrai toute
mon énergie à poursuivre ce que nous avons entrepris, afin d'être au service de tous les habitants
de la commune sans exception.
Le temps n’est pas au scrutin municipal. Les prochaines élections auront lieu, comme chacun le
sait, en mars 2020.
Ce soir, cette élection, c’est la continuité de ce que nous avons entrepris depuis 2014, la même
équipe avec seulement un nouveau « capitaine ». Je compte sur vous tous, sur votre engagement
à tous, pour continuer à travailler pour le bien de notre commune. Je sais aussi compter sur l’aide
et le travail des Services Municipaux. Car seul on va peut-être plus vite, mais Ensemble on va plus
loin, cela c’est sûr.
Merci à tous, et merci encore à Hubert »
Mme Liliane MENGIN demande la parole :
« Mme la Maire,
Mme CROUVEZIER, permettez-moi de vous féliciter pour cette nouvelle fonction, mission que vous
assureriez déjà depuis fin juin, date à laquelle la santé de M. ARNOULD ne lui a plus permis
d’assurer cette fonction.
Vous allez l’assurer pour 4 mois, laps de temps qui nous sépare des prochaines échéances
municipales, en espérant dans l’espace-temps qu’il reste, vous voir œuvrer pour l’ensemble des
habitantes et des habitants de La Bresse.
Avec le constat aujourd’hui d’une gestion pour l’intérêt collectif, quelque peu mise à mal pour
plusieurs entités de la collectivité.
Quelques dates clefs,
- Dès 2014, et surtout en 2015, la non gestion de l’EHPAD entraîne un DEFICIT d’exercice de 445 000€. DEFICIT qui a obligé des hausses successives du prix de journée, près de 10€ depuis
2014 et un versement de 300 000€ par la commune, avec aujourd’hui des résultats antérieurs
négatifs encore à affecter.
- A l’OTL (hors camping et partie commerciale), l’exercice 2018 a été clôturé avec un DEFICIT de
-131 000€, la moyenne des 5 derniers étant de +30 000€, alors que les recettes des 2 dernières
saisons hiver/été ont été très bonnes. Pour expliquer cette situation, il convient, là encore,
d’analyser la ligne de fonctionnement, elle a augmenté de 15% (masse salariale).
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- A la commune, l’ombre de l’effet ciseau est plus que présente depuis 2016 avec une
augmentation des dépenses de fonctionnement de près de 17% depuis 2013.
- La construction d’un nouveau funérarium, pour lequel le budget initial de 530 000€ HT en 2017,
vient de passer au dernier conseil municipal à 840 000€ Hors Taxes. Une rénovation n’aurait-elle
pas coûté plus de 100 000€ ?
- A la RME, les reversements à la commune sont passés d’une moyenne de 630 000€ (2009
/2013) à 350 000€ (2014/2018) et en 2018 le compte de résultat se solde par un DEFICIT
(électricité seule sans les chaufferies bois) de – 411 000€ et le cumulé à -32 000€ et 0€ de
reversement au budget communal. Une 1ère.
Suite à la réponse apportée par Monsieur MATHIEU et vous-même à la réaction des 6
administrateurs, je souhaite apporter un complément d’information.
Oui il y a eu d’autres années avec un résultat négatif ;
- Vous en citez 4 de 2003 à 2011, ce sont aussi 4 sur ces 11 exercices, vous oubliez de dire que
2014 à 2018, il y a également eu 4 exercices en DEFICIT, 4 sur 5. Le rapport n’est pas tout à
fait le même.
-

Précision importante, malgré des exercices en déficit, il y a toujours eu un reversement à la
commune. Une moyenne de 500 000€ (2001 à 2013) en parallèle des 350 000€ depuis 2014.
Rappelons que le remboursement de La Lande s’est éteint en 2005 et celui de La Côte 750 en
2014.

-

Pour 2011, le résultat de l’exercice se solde par un déficit de 503 000€, OK. Les explications
ont été très clairement données aux administrateurs et élus du moment : une production
réduite en conséquence d’une production affaiblie par un hiver avec peu de neige et un
printemps sec.
A noter qu’en 2011 contrairement à 2018, le résultat CUMULE était de près de 200 000€, et
qu’il y a eu UN REVERSEMENT de 170 000€ à la commune.

Une question à présent, Mme la Maire, continuerez-vous à ne pas inviter, et en même temps ne
pas prendre en compte le travail effectué par celui qui a reçu l’honorariat de maire, par
l’association des Maires et de la préfecture, et l’honorariat de conseiller départemental par le
président de cette assemblée ?
Pour terminer, je saluerai M. Hubert Arnould, l’Homme, en lui souhaitant de retrouver rapidement
la santé afin qu’il puisse profiter de celles et ceux qui l’entourent.
Je préciserais tout de même, en insistant, que les reproches ne portent que sur la gestion et la
fonction pour lesquelles, il est normal de rendre des comptes sur des choix et décisions assumées
jusqu’en juin 2019 »
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Mme Le Maire répond à Mme Liliane MENGIN avoir bien entendu ces propos et précise que des
réponses peuvent être données à chaque situation chiffrée énoncée mais que ce n’est pas le lieu
lors de cette séance extraordinaire d’engager cette discussion. Des réponses seront données
ultérieurement.
Madame Le Maire reprend l’ordre du jour et propose au Conseil Municipal de délibérer sur le
nombre d’adjoints à élire.
2. DETERMINATION DU NOMBRE D’ADJOINTS AU MAIRE
Le Maire rappelle qu’aux termes des articles L 2122-7-2 et L 2122-10 du Code Général des
Collectivités Territoriales, il doit être procédé à une nouvelle élection des adjoints lors d’une
nouvelle élection du Maire. Dans un premier temps, il doit être déterminé le nombre d’adjoints
appelés à siéger au sein du Conseil Municipal. Celui-ci ne peut excéder 30 % de l’effectif légal du
Conseil Municipal, conformément aux articles L 2122-1 à L 2122-2-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales. Le Maire propose de fixer à 7 le nombre d’adjoints.
Après avoir entendu l’exposé qui précède, par 5 abstentions (Claudine VINCENTVIRY, Liliane MENGIN, Nadia RABANT, Christelle COLIN et Valérie PERRIN-LACHAMBRE) et 22
voix POUR, décide la création de 7 postes d’adjoints au Maire.

3. ELECTION DES ADJOINTS AU MAIRE
Le Maire expose qu’aux termes des articles L 2122-7-2 et L 2122-10 du Code Général des
Collectivités Territoriales, il doit être procédé à une nouvelle élection des adjoints lors d’une
nouvelle élection du Maire.
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la
majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l’écart entre le
nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Si, après deux tours de scrutin,
aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et
l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant
la moyenne d’âge la plus élevée sont élus.
Le Maire propose la liste « Jérôme MATHIEU » et demande s’il n’y a pas d’autres candidatures.
Aucune autre candidature n’est enregistrée.
Il est ensuite procédé à l’élection des 7 adjoints au maire, sous le contrôle du bureau désigné
pour l’élection du maire.
Vu les résultats du dépouillement ci-après :
1er tour de scrutin :
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne :
Nombre de suffrages déclarés nuls :
Nombre de suffrages exprimés :
Majorité absolue :

27
1 nul et 5 blancs
21
11
8

A obtenu :
- Liste « Jérôme MATHIEU » : 21 voix
La liste « Jérôme MATHIEU » ayant obtenu la majorité absolue, est proclamée élue et M.
Jérôme MATHIEU, Mme Geneviève DEMANGE, M. Raymond MARCHAL, Mme Alejandrina
DUCRET, M. Jean François POIROT, Mme Elisabeth BONNOT et M. Nicolas REMY ont été élus
adjoints au Maire et immédiatement installés.
4. FIXATION DU MONTANT DES INDEMNITES DE FONCTION DU MAIRE, DES ADJOINTS ET
DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DELEGUES
Le Maire rappelle que suivant les dispositions relatives au calcul des indemnités de fonctions
des maires, adjoints et conseillers municipaux délégués, définies par les articles L 2123-22, L
2123-23, L 2123-24-1 II et III, L 2123-24 et R 2123-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il appartient au Conseil Municipal de déterminer le montant des indemnités
allouées au Maire, aux adjoints et aux conseillers municipaux délégués.
Ainsi, le Conseil Municipal en place a délibéré sur les indemnités de fonctions des élus dans
ses séances des 28 avril 2014 et 9 mai 2016. Suite à la nouvelle élection du Maire et des
adjoints, il convient à nouveau d’en délibérer.
Calcul de l’enveloppe globale des indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux
élus, hors majoration :
L’enveloppe maximale est calculée en additionnant les indemnités maximales applicables aux
Maire et aux Adjoints (en fonction du nombre d’adjoints) pour la strate de population
correspondant à celle de la Commune (3500 à 9999 habitants) ; la population à prendre en
compte étant la population totale authentifiée avant le dernier renouvellement intégral du
Conseil Municipal.
- L’indemnité maximale du Maire est calculée par référence à un certain taux de l’indice
brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique (actuellement 1027) suivant un
barème fixé par l’article L 2123-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, à savoir 55
% dans le cas de La Bresse :
Soit une indemnité maximale mensuelle de 3 889.40 €* x 55 % = 2 139.17 €/mois
- Les indemnités maximales des adjoints sont également calculées par référence au taux et
au barème fixé par l’article L 2123-24 du du Code Général des Collectivités Territoriales, à
savoir 22% dans le cas de La Bresse :
Soit une indemnité mensuelle de 3 889.40 €* x 22 % = 855.67 €
Et une enveloppe globale maximale pour 7 adjoints de 855.67 € x 7 adjoints = 5 989.69 €/mois
* Indice Brut Terminal de l’échelle indiciaire de la Fonction Publique au 01.11.19 : 3 889.40 €
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L’enveloppe maximale à répartir au titre des indemnités de fonctions s’élève donc à :
2 139.17 € + 5 989.69 € = 8 128.86 €
Il appartient ensuite au Conseil Municipal de fixer le montant des indemnités attribuées y
compris celles des conseillers municipaux auxquels Le Maire entend déléguer une partie de
ses fonctions dans la limite de cette enveloppe ainsi calculée.
Il est précisé que depuis le 1er Février 2016, l’indemnité du Maire est automatiquement fixée
au taux plafond sauf si le Conseil Municipal accepte de la minorer à la demande du Maire.
Aussi Le Maire propose de maintenir la minoration appliquée depuis le début du mandat et
de fixer son indemnité à 45,50%, au lieu de 55% de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire
de la Fonction Publique soit 1 769,68 €/mois compte tenu de la valeur actuelle de cet indice,
celle des adjoints à 17,80% de ce même indice soit 692,31 € et celle des conseillers municipaux
délégués à 4,86 % soit 189,02 €.
Il est par ailleurs rappelé que dans certaines communes et conformément à l’article R2123-23
du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal a la possibilité d’appliquer
dans un 2ème temps des majorations aux indemnités du Maire et des Adjoints ainsi attribuées.
Dans le cas de La Bresse, cette majoration peut être de 15% au titre de commune siège du
bureau centralisateur de canton et de 50% au titre de commune classée station de tourisme
de moins de 5 000 habitants, soit 65% au total.
Le Maire propose toutefois de maintenir la majoration appliquée depuis le début du mandat,
soit 35 % seulement.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’une part de fixer l’indemnité du Maire
à 45,50% de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la Fonction Publique soit 1 769,68
€/mois compte tenu de la valeur actuelle de cet indice, celle des adjoints à 17,80% de ce
même indice soit 692,31 € et celle des conseillers municipaux délégués à 4,86 % soit 189,02
D’autre part, le Conseil Municipal décide la majoration de ces indemnités à hauteur de 35 %
et de leur versement à compter du jour de l’entrée en fonction des élus attestée par les
arrêtés de délégation du Maire ayant acquis la force exécutoire et de préciser que ces
indemnités suivront automatiquement et immédiatement les évolutions de l’indice brut
terminal de l’échelle indiciaire de la Fonction Publique.
Le tableau récapitulatif des indemnités est joint en annexe.

5. DELEGATION DE FONCTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE
Le Maire donne la parole à M. Jérôme MATHIEU, 1er Adjoint qui rappelle que par délibérations
des 7 Avril 2014, 22 Septembre 2014, 9 Février 2015, 14 Décembre 2015, 12 Septembre 2016
et 15 Mai 2017, le Conseil municipal avait donné délégation au Maire pour la durée du mandat
pour lui permettre de prendre des décisions dans certaines matières, en vue de faciliter la
bonne marche de l'administration municipale, conformément aux dispositions de l’article
L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.
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Suite à la démission du Maire, toutes les délégations données précédemment sont devenues
caduques et doivent donc être renouvelées par le Conseil Municipal au bénéfice de son
successeur pour que celui-ci puisse valablement les mettre en œuvre. Il est donc proposé au
Conseil Municipal de délibérer à cet effet, et de faire usage de l’ensemble des possibilités
offertes par l’article L 2122-22 précité du Code Général des Collectivités Territoriales, et par
conséquent, et de donner délégation au Maire dans les domaines suivants :
- Art L2122-22 alinéa 1 : arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées
par les services publics municipaux procéder à tous les actes de délimitation des propriétés
communales ;
- Art. L2122-22 alinéa 2 : fixer, dans la limite de 3 000 € par tarif ou droit unitaire, les tarifs
des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux
publics et, d’une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n’ont pas
un caractère fiscal, ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l’objet de modulations
résultant de l’utilisation de procédures dématérialisées.
- Art. L2122-22 alinéa 3 : procéder, dans la limite de 1 200 000 €, 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 prendre les décisions mentionnées au III de l’article L
16186-2 et au « a » de l’article L. 221-5-2, sous réserve des dispositions du « c » de ce même
article, et passer à cet effet les actes nécessaires, étant précisé que cette délégation prendrait
fin dès l’ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du Conseil Municipal.
- Art. L2122-22 alinéa 4 : prendre toute décision concernant la préparation, la passation,
l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres de travaux, de fournitures et
de services d’un montant inférieur à 200 000 € H.T., ainsi que toute décision concernant leurs
avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget, et quel que soit le montant de ces
avenants sans restriction en fonction du pourcentage d’augmentation du marché initial, étant
précisé par ailleurs que, lorsqu’il s’agit d’une opération comportant plusieurs lots (marchés
allotis), le seuil de 200 000 € HT en deçà duquel il est donné délégation au Maire s’applique à
chaque lot et chaque contrat pris individuellement et séparément, et non pas en tenant
compte du montant global desdits lots (montant de l’opération),
- Art. L2122-22 alinéa 5 : décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour
une durée n’excédant pas douze ans ;
- Art. L2122-22 alinéa 6 : passer les contrats d’assurance ainsi que pour accepter les
indemnités de sinistres y afférentes,
- Art. L2122-22 alinéa 7 : créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au
fonctionnement des services municipaux,
- Art. L2122-22 alinéa 8 : prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les
cimetières ;
- Art. L2122-22 alinéa 9 : accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de
charges ;
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- Art. L2122-22 alinéa 10 : décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 € ;
- Art. L 2122-22 alinéa 11 : fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des
avocats, notaires, huissiers de justice et experts ;
- Art. L 2122-22 alinéa 12 : fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux
(domaines), le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et répondre à leurs
demandes ;
- Art. L2122-22 alinéa 13 : décider de la création de classes dans les établissements
d’enseignement ;
- Art. L2122-22 alinéa 14 : fixer les reprises d’alignement en application d’un document
d’urbanisme ;
- Art. L2122-22 alinéa 15 : 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, de déléguer
l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues à
l'article L. 211-2 ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions
que fixe le conseil municipal ;
- Art. L2122-22 alinéa 16 : intenter au nom de la commune les actions en justice ou de
défendre la commune dans les actions intentées contre elle, et de transiger avec les tiers dans
la limite de 1 000€, dans les cas suivants :
- juridictions de l'ordre administratif :
. devant le Tribunal Administratif, dans toutes les matières relevant du contentieux
administratif concernant la commune de La Bresse
. en appel devant la Cour Administrative d'Appel ou devant le Conseil d'Etat
. en cassation devant le Conseil d'Etat, dans toutes les instances relevant de la compétence de
l'ordre administratif
tant qu'en recours qu'en défense.
- juridictions de l'ordre judiciaire :
. en première instance pour toutes les affaires concernant la commune, tant devant les
juridictions civiles que pénales, de se constituer partie civile ou de porter plainte avec
constitution de partie civile
. d'interjeter appel des décisions des juridictions de premier rang, tant civiles que pénales, ou
de défendre la commune en appel
. de se pourvoir en cassation.
- Art. L2122-22 alinéa 17 : régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels
sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite de 500€ ;
- Art. L2122-22 alinéa 18 : 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 ;
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- Art. L2122-22 alinéa 19 : 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 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 ;
- Art. L2122-22 alinéa 20 : réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum
de 500 000 €.
- Art. L2122-22 alinéa 22 : 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 ;
- Art. L2122-22 alinéa 23 : 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 ;
- Art. L2122-22 alinéa 24 : autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion
aux associations dont elle est membre ;
- Art. L2122-22 alinéa 25 : exercer, au nom de la Commune, le droit d’expropriation pour cause
d’utilité publique prévu au troisième alinéa de l’article L 151-37 du Code Rural et de la Pêche
Maritime en vue de l’exécution des travaux nécessaires à la constitution d’aires intermédiaires
de stockage de bois dans les zones de montagne.
- Article L2122-22 alinéa 26 : demander à tout organisme financeur l’attribution de
subventions, que ce soit en investissement ou fonctionnement et quels qu’en soit la forme, la
nature de l’opération subventionnable et le montant prévisionnel de la subvention
- Article L2122-22 alinéa 27 : procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, au
dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation
ou à l'édification des biens municipaux ;
- Article L2122-22 alinéa 28 : exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l'article
10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux
à usage d'habitation ;
- Article L2122-22 alinéa 29 : ouvrir et organiser la participation du public par voie électronique
prévue au I de l'article L. 123-19 du code de l'environnement.
Cette délégation a pour but de permettre une simplification et une rapidité de l’exécution de
certaines mesures d’administration et de gestion courante qui peuvent encombrer l’ordre du
jour du Conseil Municipal, et de permettre ainsi à celui-ci de se concentrer sur son objectif
essentiel, à savoir être un véritable lieu de débat sur les affaires importantes et stratégiques
de la commune.
Il est précisé que cette délégation de fonction dessaisit totalement le Conseil Municipal qui ne
peut plus délibérer sur les compétences qu’il a ainsi déléguées.
Il est rappelé que les décisions ainsi prises sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont
applicables aux délibérations du Conseil Municipal portant sur les mêmes objets, et qu’il en
est rendu compte à chacune des réunions du Conseil Municipal, conformément à l’article L
2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales.
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Ces décisions doivent être signées personnellement par le Maire.
Toutefois, elles peuvent être signées par un des adjoints ou par un conseiller municipal
agissant dans le cadre des délégations qui leur auront été données par le Maire.
Il est proposé en outre de préciser qu’en cas d’empêchement de la part du Maire, l’exercice
des compétences déléguées reviendrait au premier adjoint, ou à défaut à l’Adjoint à qui il
reviendrait d’exercer la suppléance dans l’ordre du tableau.
Le Conseil Municipal est invité à en délibérer.
Après avoir entendu l’exposé qui précède et en avoir délibéré, avec 23 voix POUR, 1 voix
CONTRE (Nadia RABANT contre les alinéas 3 et 4), et 3 ABSTENTIONS (Liliane MENGIN, Claudine
VINCENT-VIRY, Valérie PERRIN-LACHAMBRE), le Conseil Municipal donne au Maire pour la
durée de son mandat l’ensemble des délégations précitées.

Mme Le Maire précise qu’aucun autre point que ceux à l’ordre du jour ne peuvent être abordés
lors de cette séance extraordinaire du Conseil Municipal. Elle remercie les conseillers municipaux
pour la confiance témoignée en l’élisant Maire et lève la séance à 20h25.
La prochaine séance du Conseil Municipal aura lieu le Lundi 16 Décembre 2019.
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TABLEAU RECAPITULATIF DES INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS au 25/11/2019
La commune de La Bresse se trouvant dans la strate 3500 à 9999 habitants, il en découle que :
- que l'indemnité du Maire est plafonnée à 55% de l'indice 1027 soit 2139,17 Euros
- que l'indemnité des adjoints est plafonnée à 22% de l'indice 1027 soit 855,67 Euros

Valeur de l indice brut 1027 au 25/11/2019

3 889,40 €

Calcul enveloppe globale:
Indemnité maximale du Maire
Indemnités maximales pour 7 adjoints
Enveloppe maximale :

% de l'indice brut
terminal de
l'échelle indiciaire
de la fonction
publique (1027 au
25/11/2019

M. Le Maire

Le Maire

Maryvonne CROUVEZIER

ADJOINTS

1er Adjoint

2 139,17 €
5 989,69 €
8 128,86 €

Jérôme MATHIEU

2ème Adjoint

Geneviève DEMANGE

3ème Adjoint

Raymond MARCHAL

4ème Adjoint

Alexandrine DUCRET

5ème Adjoint

Jean-François POIROT

6ème Adjoint

Elisabeth BONNOT

7ème Adjoint

Nicolas REMY

45,50%

55% indice
22% indice

Soit EUROS
(montant brut) au
25/11/2019

35%
1 769,68 €

% de l'indice brut
1029
(maxi 22%)

Soit EUROS
(montant brut)

17,80%
17,80%
17,80%
17,80%
17,80%
17,80%
17,80%

692,31 €
692,31 €
692,31 €
692,31 €
692,31 €
692,31 €
692,31 €
4 846,17 €

SOUS TOTAL ADJOINTS

Après Majoration
station de tourisme et
bureau centralisateur

2 389,07 €

35%

934,62 €
934,62 €
934,62 €
934,62 €
934,62 €
934,62 €
934,62 €
6 542,33 €

CONSEILLERS DELEGUES
Nelly LEJEUNE
Chloé LEDUC
Fabienne MOREL
Ludovic CLAUDEL
Jean-Baptiste MOUGEL
François VERRIER
Laurent FLEURETTE
Aurélien ANTOINE

4,86%
4,86%
4,86%
4,86%
4,86%
4,86%
4,86%
4,86%

189,02 €
189,02 €
189,02 €
189,02 €
189,02 €
189,02 €
189,02 €
189,02 €

255,18 €
255,18 €
255,18 €
255,18 €
255,18 €
255,18 €
255,18 €
255,18 €

SOUS TOTAL CONSEILLERS DELEGUES

1 512,16 €

2 041,42 €

TOTAL GENERAL MENSUEL

8 128,01 €

10 972,81 €

INDEMNITES elus au 25 11 2019.xlsx

27/11/2019

