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L’an deux mille vingt 
Le quatre février à dix-neuf heures 
Le Conseil municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie, en séance 
publique,  
conformément à l‘article L2122-17, sous la présidence de Madame Gisèle 
DUTERTRE, Maire-suppléant,   

Date de convocation                            

  Mr Jean-Jacques MARTIN, Maire, décédé le 21 janvier 2020, 

 

28-01-2020 Etaient présents : Christian MARCHAND, Pierrette AVENET, Marie-Christine 

RICHER, Christophe TROCHOU, Marie BAUDRIER, Frédérique MONGIN, Hubert 

de l’ESPINAY, Nathalie GARNIER, Olivier LATOUR, Philippe GIANNUZZI, 

Bernadette THEODET, Claude GUINOIS, formant la majorité des membres en 

exercice. 

 
 

Nombre de conseillers  Secrétaire : Pascaline PAUVERT  

En exercice      18 Démissionnaires : Didier ROCQUE-Martine VILLAIN-DELARUE-Sébastien LABESSE 

Présents           14 

Votants            16  

 

Absents : Mr Jérôme MARTIN - Mr Fabrice AUGER 

  
 

 
                                                                       

Mme Véronique VASSELIN ayant donné pouvoir à Mr Philippe GIANNUZZI 
Mr Alain HARDOUIN ayant donné pouvoir à Mr Christian MARCHAND 
 

 
 
ORDRE DU JOUR 
 

 

1- Suppléance du maire : perception de l’indemnité de fonction de maire, 
conformément au code général des collectivités territoriales, 
 

 

2- Informations diverses. 

 
 
*************************************************************************** 
Madame Gisèle DUTERTRE demande au conseil municipal d’observer une minute de silence 
en hommage à Mr Jean-Jacques MARTIN, Maire, décédé le 21 janvier dernier. 
*************************************************************************** 



 

*************************************************************************** 
Le procès-verbal de la séance précédente est approuvé. 
*************************************************************************** 
 
 

2020-6 Suppléance du maire : perception de l’indemnité de fonction de maire, 
conformément au code général des collectivités territoriales 
 

 

Monsieur Christian MARCHAND, adjoint au maire, expose que, suite au décès du maire, Mme 
Gisèle DUTERTRE, 1ère adjointe, assure, conformément à l’article L2122-17 du Code Général 
des Collectivités Territoriales (CGCT), la suppléance du maire.  
Concernant l’indemnité de fonction de maire, le CGCT, dans son titre III de l’article L2123-24, 
prévoit expressément que l’adjoint qui supplée le maire peut percevoir l’indemnité de 
fonction prévue pour l’exercice des fonctions de maire, sous réserve que le conseil municipal 
délibère en ce sens. 
 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité de fixer pour le maire 
suppléant, l’indemnité de fonction prévue pour l’exercice des fonctions de maire au taux en 
pourcentage de l’indice brut terminal de la fonction publique, étant entendu que le taux reste 
à l’identique, à 43 %. 
 
 

 

Informations diverses 
 
 

 Madame Gisèle DUTERTRE informe le conseil municipal qu’un protocole stipule que la 
commune peut prendre en compte à sa seule appréciation une partie ou la totalité des frais 
d’obsèques de Monsieur le Maire.  
Après discussion, et dans le prolongement de l’hommage à Monsieur le Maire qui a été 
organisé, ce point sera inscrit à l’ordre du jour du prochain conseil. 
 

 Le conseil municipal évoque les inaugurations de la magnanerie et du citystade. Après 
discussion, il est envisagé de programmer les deux inaugurations le même jour, soit le samedi 
07 mars 2020, la magnanerie, à 10h, le citystade à 11h30, suivies d’un pot de l’amitié. 
Concernant le citystade, il avait été proposé lors du conseil municipal de janvier dernier de le 
dénommer city stade ROBERT PAPINEAU, aussi, il convient au préalable de solliciter l’accord 
de la famille Papineau. 
 

 
Fin de séance à 20H00 

Prochain conseil municipal le vendredi 06 mars 2020 

 à 19H00 
 


