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         République Française 

 
     MAIRIE DE BRIGNOLES 

 

Procès-Verbal du Conseil municipal du samedi 23 mai 2020  

 

Présents : 

 

Monsieur Didier BREMOND, Madame Chantal LASSOUTANIE, Monsieur Laurent NEDJAR, 

Madame Catherine DELZERS, Monsieur Mouloud BELAIDI, Madame Véronique DELFAUX, 

Monsieur Denis MONDANI, Madame Nathalie SALOMON, Monsieur Philippe VALLOT, 

Madame Annie GIUSTI, Monsieur Serge PIANELLI, Madame Aurélie FULACHIER, Monsieur 

Jérôme BOURRELY, Madame Nadine GUISSET, Monsieur Basile ELIEZER, Madame 

Dominique-Anne PEREZ, Monsieur Benjamin BUFFERNE, Madame Maryse COROIR, 

Monsieur Marcel BUCCIO, Madame Marinette VIOUX-SANCHEZ, Monsieur Jean-Marie 

REVEST, Madame Edith MURGIONI, Monsieur Thierry MESPLIER, Madame Annie BLOT, 

Monsieur Philippe SCHELLENBERGER, Madame Zohra BENEDETTO, Monsieur Axel 

JOAO, Madame Chantal PECORARO, Monsieur Michel DICK, Madame Laurie RICHARD, 

Madame Nathalie JAMAIN, Monsieur Bertrand KIEFFER. 

 

Procuration : 

 

Monsieur Jean-Michel ROUSSEAUX à Madame Nathalie JAMAIN, 

 

Secrétaire de séance : Monsieur Axel JOAO 

 

Ordre du jour : 

 

 

Administration Générale : 

 

 

1/- Délibération relative à l’élection du Maire 

 

2/- Délibération relative à la création des postes d’Adjoints 

 

3/- Délibération relative à l’élection des Adjoints 

 

4/- Délibération relative à la délégation donnée au Maire en vertu de l’article L 2122-22 du Code 

général des collectivités territoriales 

 

Lecture de la Charte de l’élu 

 

-------------- 
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1/- Délibération relative à l’élection du Maire 

 

Service émetteur : Direction des Affaires Juridiques et Service des Séances  

 

Rapporteur : Monsieur Serge PIANELLI 

 

 

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2122-1, L.2122-4, 

L.2122-5, L.2122-7, L.2122-8, L.2122-9, L.2122-10, L.2122-14 et L.2122-15, 

VU l’ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le fonctionnement des 

institutions locales et l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des 

établissements publics locaux à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire dans le cadre de 

l'épidémie de covid-19, 

CONSIDERANT que l'an deux mille vingt, le samedi 23 mai à 10 heures, les membres du 

Conseil municipal de la commune de Brignoles proclamés par le bureau électoral à la suite des 

opérations du 15 mars 2020, se sont réunis au hall des expositions suite à  la convocation qui leur 

a été adressée, 

 

CONSIDERANT que le Conseil municipal est réuni en séance exceptionnelle afin de procéder à 

l’élection du Maire, 

 

CONSIDERANT que conformément à l’article L2122-8 du Code général des collectivités 

territoriales, la séance est présidée par le doyen de l’assemblée  jusqu’à l’élection du Maire, qui 

procède à la lecture des articles L2122-4, L2122-5, L2122-6, L2122-7, L 2122-8 du le Code 

général des collectivités territoriales, 

 

CONSIDERANT la candidature de Monsieur Didier BREMOND, 

 

CONSIDERANT qu’après que les candidats se sont déclarés, il est procédé à l’élection du 

maire au scrutin secret et à la majorité absolue, 

 

Intervention de Monsieur Serge PIANELLI : 

 

Comme il a déjà été dit, la loi impose au doyen d'âge de présider la séance d’installation jusqu'à 

l'élection du maire. C’est un devoir auquel je me plie avec fierté. C’est aussi un honneur, j’en 

mesure la charge. J'occupe donc, pour quelques minutes, le siège de 1
er

 magistrat de la 

commune où plusieurs maires se sont succédé. Ils se sont tous investis avec le souci de servir la 

cité pour la qualité de vie de tous les Brignolaises et Brignolais. 

 

Aujourd’hui nous vivons une période de déconfinement délicate. 

 

Avant de procéder à l’installation du Conseil municipal, j’ai une pensée pour les victimes et 

pour celles et ceux qui ont eu la douleur de perdre un être cher. Je veux aussi adresser, au nom 

de tous, des remerciements aux personnels de santé, aux agents municipaux, aux bénévoles, et 

aux élu(e)s qui ont continué d’exercer leur mandat jusqu’à aujourd’hui.  

 

Chacun pourra certainement compléter ces propos. 

 

En tant que président de transition, je veux saluer l’engagement et le sens des responsabilités de 

notre ancien Maire et Président de l’agglomération, Monsieur Didier BREMOND. 
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Confronté aux risques sanitaires, économiques et sociaux, il était sur le pont chaque jour pour 

aider les particuliers, comme les entreprises et les commerces. Il a su mettre en œuvre une 

organisation efficace pour assurer au mieux le service public. 

Son bulletin d’information quotidien était attendu par beaucoup. Par ce média, il a pu renforcer 

le lien, déjà fort, avec les Brignolaises et Brignolais.  

Il a ainsi permis de communiquer, en toute transparence, sur l’évolution de la situation et 

prendre les mesures appropriées en matière de sécurité, d’assistance et de soutien à tous en 

sollicitant la participation de tous les organismes concernés. 

 

Vous êtes tous en mesure d’apprécier le travail accompli. 

 

Je veux aussi, avec espoir, évoquer l’avenir. 

 

Une tâche considérable nous attend car le confinement a mis à mal nos équilibres. La priorité de 

l’humain, la solidarité, l’engagement dans l’action permettront de surmonter les obstacles. Je le 

sais, ils seront difficiles à franchir. Fasse que notre sens du devoir et de rigueur guide nos 

réflexions et nos actions. Pour ma part, je veux honorer au mieux la responsabilité qui m’a été 

confiée : celle d’un élu de la république. 

 

Cela a déjà été dit, mais je salue à mon tour l’engagement de Monsieur Jean-Michel 

ROUSSEAUX dans la campagne municipale. Son combat a permis, par sa candidature 

alternative, de donner tout son sens au mot démocratie. 

 

Les qualités humaines indispensables que j’ai évoquées confèrent à cette transition de pouvoir, 

toute l'émotion que vous pouvez imaginer. Psychologiquement, ce n'est pas rien et je vous 

épargne mes ressentis personnels. Permettez-moi seulement de les résumer en quelques mots : 

 

Soyons fiers de Brignoles et de son équipe municipale 

 

Je vous remercie. 

 

 

Premier tour de scrutin 

 

 

Chaque conseiller municipal après appel de son nom a remis son bulletin de vote fermé sur 

papier blanc. 

 

Après dépouillement, le résultat suivant a été établi : 

 

Nombre de bulletins : 33 

 

Bulletins nuls (mention insuffisante, bulletin annoté ou enveloppes vides) : 3 

Suffrages exprimés : 30 

 

Majorité absolue : 16 

 

Monsieur Didier BREMOND reçoit 30 (trente) voix. 

 

Monsieur Didier BREMOND est élu Maire de la commune de Brignoles à la majorité des 

suffrages exprimés. 
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Intervention de Monsieur le Maire, Didier BREMOND : 

 

 

Mesdames, Messieurs les élus, 

Chères Brignolaises et chers Brignolais qui nous regardez en direct sur les réseaux sociaux,  

Mesdames, Messieurs, 

 

C’est un curieux mélange de sentiments qui m’animent ce matin à la suite de cette élection.  

 

C’est bien évidemment beaucoup de joie et d’émotions ressenties en revêtant cette écharpe, mais 

ces sentiments, aussi forts soient-ils, ne me font pas oublier la particularité de la situation que 

nous vivons.  

 

Ce matin, je repense à cette journée du 15 mars. Ce qui aurait dû être l’un des grands rendez-

vous de la démocratie locale s’est transformé en quelques jours en une journée d’inquiétude et 

d’incertitudes multiples (et non plus seulement électorales !), tant pour les candidats (ce qui est 

classique !), que pour les électeurs (ce qui était plus nouveau !). 

 

Je me rappelle ce soir du premier tour et de la joie non dissimulée que nous procurait le résultat 

obtenu, témoignage de la confiance, forte, dont nous ont gratifié les Brignolaises et les 

Brignolais.  

 

Une victoire qui venait couronner, et clôturer une belle campagne électorale, faite de 

rencontres, de réunions publiques, d’échanges et d’idées pour l’avenir de notre ville.  

 

Mais l’euphorie qui est souvent celle des équipes gagnantes dans les jours qui suivent les 

élections, ne fut pas au rendez-vous.  

 

Notre pays, notre Nation basculait au même moment dans la plus grave crise sanitaire de son 

histoire.  

 

Pendant deux mois, le temps s’arrêta ; nos vies personnelles, politiques, professionnelles prirent 

une tournure inédite. 

 

Pendant deux mois, nous avons dû, jour après jour, gérer l’improbable et inventer 

quotidiennement des solutions à des problèmes dignes de scénaristes ou écrivains de science-

fiction.  

 

Pendant deux mois, je suis allé à la rencontre de tous ceux qui ont vécu cette crise, en première 

ligne, en deuxième ligne, et plus globalement à tous ceux qui y étaient confrontés dans leur vie 

quotidienne et qui continuaient malgré cela à travailler ou agir pour faire vivre notre pays.  

 

Qu’ils en soient remerciés ce matin.  

 

Au cours de ces huit semaines, j’ai vu une solidarité forte se mettre en place, j’ai vu des 

entreprises de tous types d’activités vouloir soutenir le monde médical et institutionnel. 

 

J’ai vu des agents communaux se mobiliser spontanément et faire preuve d’ingéniosité pour 

apporter des solutions au quotidien des habitants. 

 

J’ai vu des Brignolais, connus ou anonymes, parfois auxquels on ne s’attendait pas, des 

associations aussi, se mobiliser en donnant du temps, beaucoup de temps pour nous aider à 

traverser cette crise.  
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Je voulais, comme je l’avais fait dans la dernière lettre quotidienne que vous avez été nombreux 

à suivre, les remercier publiquement aujourd’hui.  

 

Notre démocratie n’a pas échappé à cette crise.  

 

Pour la première fois une équipe municipale élue, c’est-à-dire bénéficiant de la légitimité 

démocratique, ne pouvait être installée et ainsi bénéficier de la légitimité juridique.  

 

Pour la première fois, une séance d’installation du Conseil municipal, traditionnellement (et 

obligatoirement !) publique, se déroule à huis clos, malgré (certes !) une retransmission sur les 

réseaux sociaux.  

 

Le coronavirus nous prive là encore, de la vie sociale qui est inaliénable de tout être humain ; et 

qui forge, particulièrement dans le sud, nos vies quotidiennes.  

 

Puisse au moins cette crise, cette longue crise (qui n’est d’ailleurs pas finie), nous permettre de 

tirer des enseignements sur notre manière de vivre, de consommer, mais aussi en ce qui nous 

concerne, de faire de la politique.  

 

Cette crise nous a montré (pour ceux qui auraient encore pu en douter), combien le rôle du 

Maire est primordial dans l’action quotidienne, la réactivité que lui apporte sa proximité, mais 

aussi parfois tout simplement l’écoute de ceux qui ont simplement envie (ou besoin) de parler.  

 

Je ne souhaite, et ne veux en aucun cas que mes propos soient interprétés ici comme un reproche 

« indirect » fait à l’Etat. Que chacun d’entre nous ait conscience de l’effort financier que l’Etat 

a fait pour notre économie, pour la mise en place du chômage partiel massif, et pour les efforts 

qu’il fera encore je l’espère demain, pour éviter au maximum les faillites et ainsi sauver des 

vies. 

 

En effet, je veux rappeler ici qu’il ne faut pas opposer l’économie à la vie. Sans économie pas 

d’emploi, sans emploi, pas de revenus. Et comment vit-on sans revenu ? 

 

Là aussi, nous avons essayé à l’échelle de la ville et de l’agglomération d’aider notre tissu 

économique, mais aussi demain nos restaurateurs. 

 

L’action des élus locaux, dans les villes comme dans les agglomérations, a été, est, et sera je le 

pense essentielle, partout en France, dans la gestion de cette crise, mais plus globalement dans 

la vie quotidienne des Français.  

 

J’ai été pour ma part à votre contact tous les jours durant cette crise, et je voudrais remercier 

les nombreuses marques de sympathie, de remerciements que les Brignolais m’ont exprimé.  

 

Ils font chaud au cœur même si pour ma part, je n’ai eu que le sentiment de faire mon travail. 

Avec passion.  

 

Oui les Maires sont un rouage essentiel de la vie des Français, et c’est aussi pour cette raison 

qu’il me semble important que très rapidement nos collectivités puissent retrouver la voie de la 

stabilité dont elles ont besoin pour faire avancer le pays.  

 

Oui il était nécessaire que le second tour se tienne rapidement, afin que les intercommunalités 

puissent à leur tour être réélues.  
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Aujourd’hui les collectivités représentent 70 % de l’investissement public civil, et leur remise en 

route est importante pour le redémarrage nécessaire de notre économie et de nos projets.  

 

Car oui, il sera demain avant tout question de projets pour Brignoles.  

 

A l’automne 2017, nous lancions « Brignoles accélère », avec l’envie et la détermination de vous 

montrer à tous combien cela n’était pas qu’un slogan, mais bien une façon de gérer la vie locale.  

 

Nous voulions redonner aux Brignolaises et aux Brignolais l’envie d’être fiers de leur ville, et 

d’en faire une ville qui compte à nouveau au sein de notre agglomération, de notre département, 

de notre région.  

Parvenir à ce double objectif n’était pas forcément aisé. Car cela ne se décrète pas avec des 

phrases et des slogans.  

 

En effet, les actes restent avant tout la meilleure des preuves de cette volonté de réussir.  

 

Le bilan des 30 premiers mois de mandature en sont l’une des traductions. La mobilisation des 

Brignolaises et des Brignolais le 15 mars, malgré le contexte inédit du premier tour, en est 

également une autre.  

 

J’avais évoqué le fait que plus notre score serait haut, plus il contribuerait à légitimer notre 

action et à affirmer la place de Brignoles sur notre territoire.  

 

Les Brignolaises et les Brignolais ont entendu ce message et je veux aujourd’hui les en 

remercier vivement.  

La confiance qu’ils nous ont témoigné m’honore, nous honore, m’engage bien évidemment, 

énormément, mais elle donne aussi une dimension d’union à notre ville qui va lui permettre 

d’aborder cette décennie avec espoir et détermination. 

 

Je ne reviendrai pas sur les nombreux chantiers présents ou à venir. Même si la crise du covid 

en a quelque peu bousculé le calendrier et probablement retardé la livraison, vous pouvez 

compter sur ma détermination à les faire aboutir quoi qu’il arrive.  

 

Mais au-delà des éléments qui ont ponctué notre programme et qui seront le fil rouge de notre 

mandature, un Maire est et restera à mon sens celui qui est avant tout à l’écoute de tous.  

 

Pour être Maire, il faut aimer les autres, aimer sa ville et son territoire, aimer s’y dépenser sans 

compter, avec passion.  

 

J’aime cette ville, j’aime Brignoles, les Brignolaises et les Brignolais. Et je vois qu’ils me le 

rendent bien.  

 

Alors un élu ne peut pas forcément dire « oui » à tout ce qu’on lui demande (ce serait tellement 

plus facile !), mais écouter, aider, comprendre parfois, tout simplement, sont l’un des éléments 

essentiels de la vie quotidienne d’un Maire.  

 

Ils sont pour moi mon moteur.  

 

Et vos témoignages de satisfaction, vos remerciements, vos encouragements, vos remarques 

aussi parfois, sont à ce titre une source d’énergie inépuisable pour moi.  

 

Le terrain plutôt que les salons, les contacts directs plutôt que les réunions en « visio » (certes 

très utiles en ce moment !) ; voilà ce qui caractérise ma façon de voir les choses et ma volonté de 
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travailler au quotidien pour vous, pour vous tous, quel que soit leur vote aux élections 

nationales.  

 

Six belles années s’ouvrent devant nous, certes elles n’ont pas commencé de la façon la plus 

simple qui soit, mais après la pluie vient toujours le beau temps et mon optimisme permanent me 

dit que de belles perspectives s’ouvrent pour notre ville.  

 

Bien sûr, le chemin sera long et les chantiers seront vastes, mais je sais aujourd’hui pouvoir 

compter sur une belle équipe, sur de belles équipes devrais-je même dire.  

 

Je remercie bien évidemment en premier lieu mes colistiers, ceux qui vont m’accompagner 

durant six ans (mais aussi ceux qui n’ont pas été élus), et avec qui j’ai eu le plaisir de faire une 

belle campagne.  

 

Une partie d’entre eux est déjà rompue à la vie municipale, l’autre va bientôt la découvrir et 

ainsi mettre son énergie et sa fraicheur au service du collectif.  

 

J’ai une pensée aussi pour les agents de la ville et de l’agglomération qui au quotidien portent 

nos projets et traduisent nos idées en réalité concrète.  

J’ai une pensée aussi pour l’ensemble des Maires de notre Agglomération avec qui nous avons 

joué collectif durant ces derniers mois au service de notre territoire.  

 

Le Département aussi, la Région également, l’Etat, tous nos partenaires, avec qui nous 

travaillons au quotidien.  

 

J’ai une pensée pour celles et ceux qui m’ont soutenu, aider durant cette campagne. Je ne les ai 

plus vus du jour au lendemain, confinement oblige, et n’ai pas ainsi pu les remercier comme ils 

le méritaient pourtant. Cela n’est que partie remise mais je ne pouvais les oublier ce matin.  

 

J’ai une pensée particulière aussi pour mes proches, pour qui la politique implique malgré eux 

des sacrifices, des absences que je leur impose souvent. Je veux les remercier pour la patience 

dont ils font preuve et qui constitue aussi un soutien personnel qui compte dans ma tête et dans 

mon cœur.  

 

Evidemment, je pense aux Brignolais, à titre individuel, mais aussi les associations, les 

entreprises, les écoles, le corps médical, la sécurité (gendarme et sécurité civile aussi)… 

 

Tous ceux qui chacun dans leur secteur apportent leur pierre à l’édifice.  

 

La crise que nous traversons nous a montré combien les Brignolais étaient capables de faire 

preuve de solidarité. L’extraordinaire mobilisation autour des masques en est un bel exemple.  

 

Cette crise devra sans cesse nous rappeler combien nous sommes plus forts lorsque nous 

sommes unis. 

 

J’aurai enfin un mot pour Jean-Michel ROUSSEAUX. Il a été mon opposant, nous avons eu, 

souvent, des avis divergents sur de nombreux sujets.  

 

Je voudrais ce matin saluer sa volonté d’avoir voulu porter un message alternatif et ainsi donner 

tout son sens à l’élection du 15 mars.  

 



8 

 

Je mesure, ne croyez pas, le sentiment d’injustice et d’ingratitude que l’on peut ressentir à la 

suite d’une défaite. Même s’ils ne sont que la conséquence, ou le risque du jeu démocratique ; ils 

n’en restent pas moins douloureux et humainement difficiles.  

 

Au-delà de la politique, il y a les hommes ; et je voulais, malgré son absence aujourd’hui, le 

saluer, et avoir cette pensée qui se veut chaleureuse à son égard.  

 

Ce matin, je suis évidemment ému. Certes je suis né à Brignoles, certes j’avais été élu Maire par 

le Conseil municipal en août 2017, certes je suis devenu Président de l’Agglomération en 

décembre 2018 ; mais c’était la première fois que je me présentais directement, sur mon nom, au 

suffrage des Brignolaises et des Brignolais. 

 

Porter un projet, mener une équipe jusqu’aux élections, défendre un bilan, et donc mettre sa 

responsabilité, personnelle, en jeu ; ou plutôt entre les mains des électeurs. 

Tout ceci avait quelque chose de plaisant, d’angoissant parfois (le doute n’est-il pas un élément 

moteur de la vie ?) ; mais aussi et surtout motivant.  

 

Tout au long de ma vie professionnelle et maintenant politique, j’ai mené mes projets avec 

passion, avec l’objectif de les faire aboutir de la plus belle manière qu’il puisse être, et de leur 

donner la vie la plus longue possible une fois qu’ils étaient aboutis. 

 

C’est dans cet esprit qu’en août 2017, ma première question fut de savoir quelles étaient les 

projets qui seraient bons pour notre ville. Oui, je dis bien pour notre ville. 

 

Par pour un tel ou un tel, pas pour ma réélection, pas pour ma carrière, pas pour moi ; 

simplement pour notre ville et notre territoire.  

 

Et ce qui s’était déjà démontré de multiples fois dans ma vie professionnelle se produisit une fois 

encore : c’est sur les projets et les actes que l’on fédère, pas sur les ambitions personnelles.  

 

Le score qui fut le nôtre est évidemment une satisfaction personnelle, mais j’ai l’intime 

conviction qu’il n’aurait pas été aussi haut si vous aviez eu le sentiment que mon équipe et moi 

n’étions pas au service de Brignoles.  

 

Alors je vous le dis, notre action pour les six ans qui viennent sera guidée sur les mêmes 

principes que les trente deux mois qui viennent de s’écouler : faire ce qui est bon pour 

Brignoles, faire ce qui peut vous rendre fier de votre ville.  

 

Tout ceci ne sera possible que si nous sommes unis. C’est ce à quoi je me suis employé durant 32 

mois, c’est ce que j’ai voulu exprimer tout au long de la campagne et ce qui guidera mon action 

durant les six prochaines années.  

 

Car ce n’est qu’ensemble que nous gagnerons, ce n’est qu’ensemble que nous ferons gagner 

Brignoles, ce n’est qu’ensemble que nous pourrons pleinement être fiers de Brignoles ! 
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2/- Délibération relative à la création des postes d’adjoints 

 

Service émetteur : Direction des Affaires Juridiques et service des Séances  

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L2122-2,  

VU l’ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le fonctionnement des 

institutions locales et l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des 

établissements publics locaux à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire dans le cadre de 

l'épidémie de covid-19, 

CONSIDERANT que le Conseil municipal dispose de la faculté de déterminer le nombre 

d’adjoints appelés à siéger, 

 

CONSIDERANT que l’article L2122-2 du Code général des collectivités territoriales fixe le 

nombre de postes d’adjoints à 30%  maximum de l’effectif total du Conseil municipal, 

 

CONSIDERANT que Monsieur le Maire propose au Conseil municipal d’approuver la création 

de 9 postes d’adjoints, 

 

 

« Le Conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré, 

 

APPROUVE à l’unanimité des suffrages exprimés la création de 9 (neuf) postes d’adjoints. 
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3/- Délibération relative à l’élection des Adjoints 

 

 

Service émetteur : Direction des Affaires Juridiques et service des Séances  

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

VU le Code Général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2122-7-2 et 

L.2122-10, 

 

VU la loi n° 2007-128 du 31 janvier 2007 tendant à promouvoir l'égal accès des femmes et des 

hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, et notamment son article 1, 

VU l’ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le fonctionnement des 

institutions locales et l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des 

établissements publics locaux à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire dans le cadre de 

l'épidémie de covid-19, 

VU la délibération n° 3655 du 23 mai 2020 fixant le nombre de postes d’adjoints au maire 

ouverts, 

 

CONSIDERANT que le Conseil municipal, après avoir procédé à l’élection du Maire, procède à 

l’élection de ses adjoints, 

 

CONSIDERANT le mode d’élection des adjoints au scrutin de liste à la majorité absolue, sans 

panachage ni vote préférentiel, avec le cas échéant, au troisième tour de scrutin, le recours à une 

majorité relative, 

 

CONSIDERANT que le vote a lieu au scrutin secret, 

 

CONSIDERANT qu’après que la liste de Monsieur Didier BREMOND a exprimé son intention 

de présenter une liste, chaque conseiller municipal après appel de son nom a remis son bulletin 

de vote fermé sur papier blanc, 

 

CONSIDERANT que sur chaque liste, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne 

peut être supérieur à un, 

 

CONSIDERANT la liste déposée, 

 

« Le Conseil municipal » 

 

Après  en avoir délibéré, 

 

Nombre de bulletins : 33 

Bulletins nuls (mention insuffisante, bulletin  annoté ou enveloppe vide) : 3 

Suffrages exprimés : 30 

 

Majorité absolue : 16 

 



11 

 

La liste Didier BREMOND a obtenu 30 voix et est proclamée élue comme suit : 

 

 

 

 

 

Madame Chantal LASSOUTANIE 1
ère

 adjointe 

Monsieur Laurent NEDJAR 2
ème

 adjoint 

Madame Catherine DELZERS 3
ème

 adjointe 

Monsieur Mouloud BELAIDI 4
ème

 adjoint 

Madame Véronique DELFAUX 5
ème

 adjointe 

Monsieur Denis MONDANI 6
ème

 adjoint 

Madame Aurèlie FULACHIER 7
ème

 adjointe 

Monsieur Philippe VALLOT 8
ème

 adjoint 

Madame Nadine GUISSET 9
ème

 adjointe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 

 

 

 

 

 

4/-  Délibération relative à la délégation donnée au Maire en vertu de l’article L 2122-22 du 

Code général des collectivités territoriales 

 

Service émetteur : Direction des Affaires Juridiques et service des Séances  

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L2122-22, 

VU l’ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le fonctionnement des 

institutions locales et l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des 

établissements publics locaux à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire dans le cadre de 

l'épidémie de covid-19, 

CONSIDERANT que l’article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales offre la 

faculté au Conseil municipal de déléguer  certaines compétences au Maire de la commune  pour 

la durée de son mandat, et de lui confier le soin de prendre toutes décisions utiles en ce qui 

concerne les matières définies dans l’article susvisé, 

 

CONSIDERANT qu'il y a intérêt, en vue de faciliter la bonne marche de l'administration 

communale, à donner à Monsieur Didier BREMOND, Maire l'ensemble des délégations prévues 

par l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales, 

 

«  Le Conseil municipal  » 

 

APRES en avoir délibéré, 

 

DECIDE à l’unanimité de donner à Monsieur Didier BREMOND, Maire, conformément aux 

dispositions prévues dans l’article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales le 

plein exercice de cette délégation dans les conditions décrites ci-dessous : 

 

1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics 

municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales ;  

2° De fixer, dans les limites déterminées par le Conseil municipal, 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 ;  

3° Procéder, 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 couverture des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions 

mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des 

dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires, dans les 

conditions fixées ci-après, 
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Les emprunts pourront être : 

 

- à court, moyen ou long terme, 

- libellés en euro ou en devise, 

- avec possibilité d'un différé d'amortissement et/ou d'intérêts, 

- au taux d'intérêt fixe et/ou indexé (révisable ou variable), à un taux effectif global 

(TEG) compatible avec les dispositions légales et réglementaires applicables en cette 

matière. 

 

En outre, le contrat de prêt pourra comporter une ou plusieurs des caractéristiques ci-après : 

 

- des droits de tirages échelonnés dans le temps avec faculté de remboursement et/ou de 

consolidation par mise en place de tranches d'amortissement, 

- la faculté de modifier une ou plusieurs fois l'index ou le taux relatif au(x) calcul(s) du 

ou des taux d'intérêt, 

- la faculté de modifier la devise, 

- la possibilité de réduire ou d'allonger la durée du prêt, 

- la faculté de modifier la périodicité et le profil de remboursement. 

 

Par ailleurs, le Maire pourra à son initiative exercer les options prévues par le contrat de prêt et 

conclure tout avenant destiné à introduire dans le contrat initial une ou plusieurs des 

caractéristiques ci-dessus. 

 

Le Conseil municipal donne délégation au Maire, pendant toute la durée de son mandat et dans 

les conditions et limites ci-après définies, pour  réaliser les opérations financières utiles à la 

gestion des emprunts et  passer à cet effet les actes nécessaires. 

 

Au titre de la délégation, le Maire pourra : 

 

 procéder au remboursement anticipé des emprunts en cours, avec ou sans indemnité 

compensatrice selon les termes convenus avec l’établissement prêteur, et contracter 

éventuellement tout contrat de prêt de substitution pour refinancer les capitaux restant dus et, 

le cas échéant, les indemnités compensatrices, dans les conditions et limites fixées à l'article 

1, 

 plus généralement décider de toutes opérations financières utiles à la gestion des emprunts, 

 

Enfin, concernant la dérogation à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'Etat (opérations de 

placement), le Maire pourra pour la durée de son mandat prendre les décisions mentionnées au 

III de l'article L. 1618-2 et en ce qui concerne les régies sans personnalité morale dans les 

conditions du a) de l'article 2221-5-1 du Code Général des collectivités territoriales sous réserve 

des dispositions du c) de ce même article et passer à cet effet les actes nécessaires. 

 

La décision prise dans le cadre de la délégation comportera notamment : 

- l’origine des fonds, 

- le montant à placer, 

- la nature du produit souscrit, 

- la durée ou l’échéance maximale du placement. 

 

Le Maire pourra conclure tout avenant destiné à modifier les mentions ci- dessus et pourra 

procéder au renouvellement ou à la réalisation du placement. 
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4° a) Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution, le règlement et 

le suivi (y compris les avenants qui n’entraînent pas une augmentation du montant du contrat 

initial supérieure à 5%) des marchés de fournitures et de services (dont les prestations 

intellectuelles) qui peuvent être passés dans le cadre d’une procédure adaptée en raison de leur 

montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget et dans la limite du seuil au-delà duquel 

seules des procédures formalisées décrites aux articles L 2124-1 à L 2124-4, R 2124-1 à R 2124-

3 et R 2124-5 du code de la commande publique peuvent être mises en œuvre, à savoir, l’appel 

d’offres, la procédure avec négociation et le dialogue compétitif ; 

 

b) Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, 1’exécution, le règlement et le 

suivi (y compris les avenants qui n’entrainent pas une augmentation du montant du contrat initial 

supérieure à 5%) des marchés de travaux qui peuvent être passés dans le cadre d’une procédure 

adaptée en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget et dans la limite du 

seuil au-delà duquel la transmission au contrôle de légalité est obligatoire. » 

5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant 

pas douze ans ;  

6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;  

7° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des 

services municipaux ;  

8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;  

9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;  

10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;  

11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers 

de justice et experts ;  

12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des 

offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;  

13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;  

14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;  

15° D'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 ;  

16° 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, et de transiger avec les 

tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € 

pour les communes de 50 000 habitants et plus ;  

17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 

véhicules municipaux dans la limite fixée par le Conseil municipal ;  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815126&dateTexte=&categorieLien=cid
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18° De 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 ;  

19° De 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 de signer la convention prévue par le 

troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 

2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, précisant les conditions 

dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ;  

20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le Conseil 

municipal ;  

21° D'exercer ou de déléguer, en application de l'article L. 214-1-1 du Code de l'urbanisme, au 

nom de la commune et dans les conditions fixées par le Conseil municipal, le droit de 

préemption défini par l'article L. 214-1 du même code ;  

22° D'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 ou de déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes articles, 

dans les conditions fixées par le Conseil municipal ;  

23° De 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 ;  

24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont 

elle est membre ;  

25° D'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 ;  

26° De demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le Conseil 

municipal, l'attribution de subventions ;  

27° De 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 ;  

28° D'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.  

29° D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au I de l'article 

L. 123-19 du Code de l'environnement. 

Les délégations consenties en application du 3° du présent article prennent fin dès l'ouverture de 

la campagne électorale pour le renouvellement du Conseil municipal. 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815289&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815428&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815366&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029990432&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029990432&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000029103596&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815136&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815033&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815033&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845698&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582131&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000889243&idArticle=LEGIARTI000006465237&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000889243&idArticle=LEGIARTI000006465237&dateTexte=&categorieLien=cid
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Lecture de la Charte de l’élu 

 

 

Article L1111-1-1 du Code général des collectivités territoriales 

 Créé par LOI n°2015-366 du 31 mars 2015 - art. 2  

Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer 

librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent leur 

mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la présente charte de l'élu 

local. 

Charte de l’élu local 

 

1. L’élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. 

 

2. Dans l’exercice de son mandat, l’élu local poursuit le seul intérêt général, à l’exclusion de tout 

intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. 

 

3. L’élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts. Lorsque 

ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l’organe délibérant dont il est 

membre, l’élu local s’engage à les faire connaître avant le débat et le vote. 

 

4. L’élu local s’engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour 

l’exercice de son mandat ou de ses fonctions à d’autres fins. 

 

5. Dans l’exercice de ses fonctions, l’élu local s’abstient de prendre des mesures lui accordant un 

avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. 

 

6. L’élu local participe avec assiduité aux réunions de l’organe délibérant et des instances au sein 

desquelles il a été désigné. 

 

7. Issu du suffrage universel, l’élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=251F63C9297500AE8C1284669C6AE132.tplgfr24s_3?cidTexte=JORFTEXT000030423022&idArticle=LEGIARTI000030423954&dateTexte=20200227&categorieLien=id#LEGIARTI000030423954
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mandat devant l’ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des 

actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, 

 

Monsieur le Maire lève la séance à 11h11 

 

Le Maire 

 

Didier BREMOND 

--------------------------------- 


