COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 FEVRIER 2022
MAIRIE DE ST GENEST LACHAMP
Le Conseil Municipal de ST GENEST LACHAMP, régulièrement convoqué, s’est réuni sous la présidence de
Madame MARIAUD Stéphanie, Maire suppléante qui a ouvert la séance.
Etaient présents : MARIAUD Stéphanie, MERCURY Sonia, MARTIN Eliane, SABY Christophe,
SOULAGEON Pierrette, DESROIS Gilbert, LEPINE Nadine, SABY Léandre, SENO Yves, DURAND Pierre,
SIEBERT Joachim.
Secrétaire de séance : SABY Léandre puis DESROIS Gilbert.


ELECTION DU MAIRE : (sous la présidence de Madame SOULAGEON Pierrette)
Votants : 11

Suffrages exprimés : 10

Blanc : 1

Ont obtenu : MERCURY Sonia 6 voix et DURAND Pierre 4 voix.
Madame MERCURY Sonia est élue Maire. Elle a accepté ses nouvelles fonctions et a pris la présidence du
Conseil Municipal.


CREATION DES POSTES D’ADJOINTS :
Après avoir procédé à un vote à bulletin secret, il est décidé la création de 2 postes d'adjoints au maire.



ELECTION DES ADJOINTS :
 1er adjoint :
Votants : 11

Suffrages exprimés : 09

Blancs : 2

Madame MARTIN Eliane ayant obtenu 09 voix, elle est élue 1ere adjointe au Maire.
 2nd adjoint :
Votants : 11

Suffrages exprimés : 10

Blanc : 1

Ont obtenus : SENO Yves 06 voix et SABY Léandre 04 voix.
Monsieur SENO Yves est élu 2nde adjoint au Maire.

Messieurs SABY Christophe, SABY Léandre ainsi que Madame MARIAUD Stéphanie ayant déposé leur
démission et quitté la séance, c’est à 8 membres que s’est poursuivi le reste du conseil municipal.



DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE :
Dans un souci de favoriser une bonne administration communale et après en avoir délibéré, le Conseil municipal
décide à l’unanimité, pour la durée du présent mandat, de confier à Madame le Maire différentes délégations.



DELEGATION DU MAIRE AUX ADJOINTS :
Pour permettre une bonne administration de l'activité et des services communaux Madame le Maire prévoit de
donner délégations de fonctions à Madame MARTIN Eliane et à Monsieur SENO Yves dans les domaines tels
que les finances, l'urbanisme, le patrimoine, l'animation, les affaires sociales, etc …



INDEMNITES DES ELUS :
Considérant qu'il appartient au Conseil Municipal de fixer, dans les conditions prévues par la loi, les indemnités
de fonctions versées au Maire et aux adjoints.
Considérant la demande de Madame le Maire souhaitant ne pas toucher les indemnités maximum allouer aux
maires et la demande des adjoints souhaitant conserver les taux votés lors des précédents mandats afin de ne pas
grever le budget communal.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité de fixer le montant des indemnités de fonction
de Maire et d'adjoints comme ci-dessous :

-

au maire : 20 % de l'indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique ;
au 1er adjoint : 6,6 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique ;
au 2nd adjoint : 4 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique ;



DELEGUES COMMUNAUTAIRES :
Madame MERCURY Sonia est désignée déléguée titulaire et Madame MARTIN Eliane suppléante.



AUTORISATION DE POURSUITES PAR VOIE DE COMMANDEMENT AU RECEVEUR
MUNICIPAL :
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité, décide en cas d’impayé, d’autoriser Monsieur le
Receveur Municipal à effectuer les poursuites jusqu’au commandement de payer.



COMMISSION D'APPEL D'OFFRE :
Madame MERCURY Sonia, présidente ;
Sont désignés délégués de la commission d'appel d'offres :
- SENO Yves, titulaire
- DURAND Pierre, titulaire
- LEPINE Nadine, titulaire



- DESROIS Gilbert, suppléant
- MARTIN Eliane, suppléante
- SIEBERT Joachim, suppléant

DESIGNATION DES DELEGUES DES DIFFERENTS SYNDICATS ET EPCI :
Sont désignés comme délégués :
 CLECT (Val’Eyrieux):
MERCURY Sonia
 SDE 07 :
MERCURY Sonia
 SICTOMSED :
SENO Yves titulaire n°1 / LEPINE Nadine titulaire n°2.
 PNR :
DURAND Pierre délégué titulaire / SIEBERT Joachim délégué suppléant.
 SIVU SAIGC :
MERCURY Sonia déléguée titulaire / DURAND Pierre délégué suppléant.
 SIVU Ecole de la Glueyre :
MERCURY Sonia / SOULAGEON Pierrette / MARTIN Eliane déléguées titulaires,
DURAND Pierre / LEPINE Nadine / SENO Yves délégués suppléants.
 Office du Tourisme :
MERCURY Sonia déléguée titulaire / SENO Yves délégué suppléant.
 Eyrieux-Clair :
SENO Yves délégué titulaire / MERCURY Sonia déléguée suppléante.
 Syndicat mixte de musique et de danse :
MERCURY Sonia déléguée titulaire / MARTIN Eliane déléguée suppléante.

