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SEANCE DU 23 MAI 2020 

 
Par suite d’une convocation en date du 18 mai 2020, les membres du Conseil municipal de Marat se 

sont réunis, le 23 mai 2020 à 10 heures à la salle des fêtes de Marat (afin de satisfaire aux obligations 

sanitaires liées au COVID19*), sous la présidence du maire sortant, M. Patrice DOUARRE.   

* une assistance de 10 personnes maximum était autorisée 

 

Etaient Présents : M. DOUARRE Patrice, M. COSTE Philippe, M. BRAJON Sébastien, Mme VIALLE Marie-

Hélène, M. DELAIR Alain, Mme GOURCY Geneviève, Mme CREPET Laure, M. SAVY Charley, Mme 

BOSDECHER Joëlle, M. SABATIER Gaétan, Mme PENSEC Annaïg, M. ROLLIER Jean-Claude, M. LECOQ 

Gérard, M. DOUSSON Jonathan, M. DUFOURNAUD Thomas. 

 

Absents excusés : / 

 

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. M. 

Sébastien BRAJON est désigné pour assurer cette fonction.  

 

Monsieur le maire sortant fait l’appel des conseillers 

municipaux nouvellement élus, les déclare installés dans 

leurs fonctions et laisse la présidence au doyen d’âge. 

 

1/ Election du maire 

 

M. Jean-Claude ROLLIER, doyen d’âge préside cette séance dédiée à l’élection du maire.  

Il précise que le maire est élu au scrutin secret (conformément à l’article L. 2122-4 du Code Général 

des Collectivités Territoriales (CGCT) 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 à lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus 

âgé est déclaré élu (article L. 2122-7 du CGCT).  

Après un appel de candidatures à la fonction de maire, M. Patrice DOUARRE étant seul candidat, il est 

donc 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 : 15 

• Bulletins blancs ou nuls : 0  

• Suffrages exprimés : 15  

• Majorité absolue : 8 

 

Ont obtenu : 

-M. Patrice DOUARRE : quinze voix (15 voix) 

 

M. Patrice DOUARRE, ayant obtenu la majorité absolue est proclamé maire.  
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2/ Détermination du nombre d’adjoints 

 

Comme lors des précédentes mandatures, la proposition d’élire 4 adjoints (le maximum possible étant 

de 4.5) est faite aux membres du conseil. 

 

Rappel : Conformément à l’article L2122-7 du CGCT, dans les communes de moins de 1000 habitants, 

les adjoints sont élus dans les conditions fixées à l’article L2122-7. 

 

A l’unanimité, les membres adopte l’élection de 4 adjoints. 

 

3/ Election des adjoints 

 

M. Patrice DOUARRE, maire, préside cette séance dédiée à l’élection des adjoints. Il précise que les 

adjoints sont élus au scrutin secret (conformément à l’article L. 2122-4 du Code Général des 

Collectivités Territoriales (CGCT) 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 à lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus 

âgé est déclaré élu (article L. 2122-7 du CGCT). 

 

Après un appel de candidatures à chaque poste d’adjoint au maire, un seul candidat s’est présenté à 

la fonction. Il est alors procédé au vote à chaque poste. 

 

Chaque conseiller municipal, après appel de son nom, a remis à quatre reprises successives son bulletin 

de vote fermé sur papier blanc. 

 

Lors de chaque dépouillement, les résultats sont les suivants : 

• Nombre de bulletins : 15 

• Bulletins blancs ou nuls : 0  

• Suffrages exprimés : 15  

• Majorité absolue : 8 

 

Ont obtenu : 

- 1er adjoint au maire : M. Philippe COSTE : quinze voix (15 voix) 

M. Philippe COSTE, ayant obtenu la majorité absolue est proclamé 1er adjoint. 

 

-2ème adjoint au maire : M. Sébastien BRAJON : quinze voix (15 voix) 

M. Sébastien BRAJON, ayant obtenu la majorité absolue est proclamé 2e adjoint. 

 

-3ème adjointe au maire : Mme Marie-Hélène VIALLE : quinze voix (15 voix) 

Mme Marie-Hélène VIALLE, ayant obtenu la majorité absolue est proclamée 3e adjointe. 

 

-4ème adjoint au maire : M. Alain DELAIR : quinze voix (15 voix) 

M. Alain DELAIR, ayant obtenu la majorité absolue est proclamé 4e adjoint. 
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4/ Vote des indemnités 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 maxima des indemnités de fonction des maires, 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 maximum fixés par la loi, 

Considérant que la commune de Marat compte une population authentifiée au 1er janvier 2020, de 

816 habitants,  

 

1. le taux maximal de l’indemnité du maire en pourcentage de l’indice brut terminal 1027 

de l’échelle indiciaire de la fonction publique ne peut dépasser 40,3% ; 

2.  le taux maximal de l’indemnité d’un adjoint (titulaire d’une délégation de fonction) en 

pourcentage de l’indice brut terminal 1027 de l’échelle indiciaire de la fonction publique ne peut 

dépasser 10,7% 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, avec effet au 25 mai 2020, date d’effet de la prise 

de fonction, de fixer le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions du maire, des 

adjoints comme suit : 

 

- maire : 40,3 % de l’indice brut terminal 1027 

- 1er adjoint : 10,70% de l’indice brut terminal 1027 

- 2ème adjoint : 10,70% de l’indice brut terminal 1027 

- 3ème adjoint : 10,70% de l’indice brut terminal 1027 

- 4ème adjoint : 10,70% de l’indice brut terminal 1027 

 

5/ Lecture et remise d’une copie de la charte de l’élu local 

 

M. le Maire fait lecture de la charte de l’élu local et en remet une copie à chaque membre. 

 

6/ Proposition de commissions à instaurer lors du prochain conseil 

 

En vue du prochain conseil, M. le Maire précise les différentes commissions communales et 

représentations syndicales pour lesquelles chaque membre pourra se présenter, à savoir : 

 

Liste des commissions communales : 

1- Affaires scolaires 

2- Affaires sociales 

3- Voirie et appui territorial 

4-  Aménagement territorial : affaires agricoles et forestières 

5- Vie associative et citoyenne 

6- Gestion du patrimoine immobilier 

7- Affaires financières et marchés publics 

8- Communication interne et externe 

9- Gestion des listes électorales : Commission de contrôle 

10- Commissions réglementaire 

a- Commission communale des impôts directs 

b- Commission d’appels d’offres 

c- Correspondant « Défense Nationale » 
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Liste des syndicats mixtes, SIVU, SIVOM ou la commune de Marat est présente 

1- Communauté de communes Ambert Livradois Forez 

2- SIVOM Marat-Vertolaye 

3- SIAEP de la Faye 

4- SIAEP du Fossat 

5- SI d’électricité et de gaz du Puy de Dôme 

6- SM d’aménagement et de gestion du Parc naturel régional Livradois-Forez 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée vers 12 heures 


