
REPUBLIQUE FRANÇAISE
DEPARTEMENT DE LA CORREZE

COMMUNE DE SAINT MEXANT
 05 55 29 30 03  05 55 29 39 81

e-mail : mairie-saint-mexant@wanadoo.fr

COMPTE RENDU DE LA SEANCE PUBLIQUE
du CONSEIL MUNICIPAL du 30 mai 2020

L’an deux mil vingt, le samedi trente mai, à dix heures, les membres du Conseil
Municipal de la Commune de St Mexant se sont réunis dans la salle Polyvalente sur
convocation qui leur a été adressée par le Maire le 26 mai 2020, en application du
III de l’article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et des articles L. 2121-7 et
L.2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Etaient Présents: Patrick BORDAS, Maire
Joëlle BLOYER, Eric DUPAS, Catherine VIERS, Patrick THOMAS, Maires-Adjoints,
Alain DELAGE, Pascal DAUBERNARD, Mariane VAREILLE, Murielle BEYTOUT,
Nadine BRISSAUD, Chloé SORIN, Stéphanie CHASSING, Matthieu ANTIGNAC,
Gaëlle MAURY, Conseillers Municipaux.

Etait absent et excusé : Patrick MERCIER,

Pouvoir a été donné :  par Patrick MERCIER à Patrick BORDAS

Secrétaire de Séance : Joëlle BLOYER

Forme de la convocation
St Mexant le 26 mai 2020

Mesdames, Messieurs,
Chers (es) Collègues,

J’ai l’honneur de vous inviter à participer au prochain Conseil Municipal qui se
tiendra le :

Samedi 30 mai à 10 heures
dans la Salle Polyvalente

3, Place du 27 mai 1943 à S MEXANT

Pour information :
Rappel du respect des règles sanitaires préconisées par le Conseil
scientifique :

 Port du masque individuel,
 Lavage des mains avec une solution hydroalcoolique et utilisation d’un

stylo personnel pour la signature du procès-verbal de la séance du 23 mai,

A l’issue de la réunion, une photo individuelle sera réalisée par M. Didier
ROCHE,  gérant  de  la  Société  ACTION  COM’19,  pour  diffusion  sur  le
nouveau site internet de la Commune.

Comptant sur votre présence et vous remerciant d’avance,

Je vous prie de croire, Mesdames, Messieurs, Chers (es) Collègues, à l’expression de
mes sentiments les plus cordiaux.

Patrick BORDAS,
Maire.

PS : En cas d’empêchement, vous disposer de la possibilité de vous faire
représenter. Exceptionnellement, un conseiller peut être porteur de deux pouvoirs.

mailto:mairie-saint-mexant@wanadoo.fr


ORDRE DU JOUR

1 - Approbation du procès-verbal de la séance du 23 mai 2020

2  - Délégations  d’attributions  du  Conseil  Municipal  au  Maire  en  vertu  de
l’article
L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales

3 - Délégations de fonctions du Maire aux adjoints

4 - Indemnités de fonctions allouées au Maire et aux adjoints

5 - Création et désignation des membres des commissions communales

6 - Désignation des membres de la Commission d’appel d’offres

7  - Désignation des représentants du Conseil Municipal au sein du Conseil
d’administration du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)

8 - Désignation des délégués communaux dans les organismes extérieurs :
 Syndicat Mixte des Eaux du Maumont
 Fédération Départementale d’Electrification et d’Energie de la

Corrèze
     (FDEE19)

 SIVU – Centre de Secours
 Instance de Coordination de l’Autonomie du Canton de Naves du

secteur
de Tulle Campagne Nord

9 - Désignation d’un correspondant défense

10 - Désignation d’un élu référent Sécurité Routière

11 - Délégations de signatures aux agents administratifs communaux

12  - Dématérialisation de l’envoi de divers documents aux Elus et aux
membres  des Commissions

13 - Questions diverses

*
*                  *

*

Ouverture de la séance à 10 h 00

Approbation à l’unanimité du procès-verbal
de la séance du 23 mai 2020.

*
*                  *

*



N° 10 – 05/2020 :
Délégations du Conseil Municipal au Maire

en vertu de l’article L 2122-22
du Code Général des Collectivités Territoriales

M. le Maire rappelle à l’assemblée qu’aux termes de l’article L 2121-29 du
Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), « le Conseil Municipal
règle par ses délibérations les affaires de la Commune. » Le Conseil
Municipal est donc investi d’une compétence générale pour délibérer des
affaires communales.

Il peut toutefois, pour des raisons d’ordre pratique, déléguer tout ou partie de
ses attributions au Maire. Le but de ces délégations est d’accélérer la prise de
décision  des  communes  et  d’éviter  de  convoquer  le  conseil  municipal  sur
chaque demande.

Les domaines de compétence pouvant être délégués par le Conseil Municipal
sont énoncés à l’article L 2122-22 du CGCT.

Les Maires ont la faculté de subdéléguer les attributions qui leur sont confiées
par délégation du Conseil Municipal, sauf disposition contraire de la
délibération du Conseil Municipal (article L 2122-23 du CGCT).

Le Conseil Municipal,
après avoir entendu l’exposé du Maire,

VU l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territorial (CGCT)
qui  confère  au  Conseil  Municipal  le  pouvoir  de  déléguer  au  Maire,  pour  la
durée de son mandat, un certain nombre de ses prérogatives,

VU l’article L 2122-23 du CGCT,

VU l’article L 2122-18 du CGCT,

VU la  circulaire  n°  COTB2005924C  du  20  mai  2020  émanant  de  Mme  la
Ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités
territoriales, précisant les mesures à prendre par les conseils municipaux et
les organes délibérant des EPCI suite au renouvellement générales des
assemblées locales,

dans un souci de favoriser une bonne administration communale
et après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité, pour la durée du
présent mandat, de confier à Monsieur le Maire les délégations
suivantes selon l’ordre fixé par l’article L 2122-22 du CGCT :

1°Matière non déléguée ;

2°Matière non déléguée ;

3° de procéder, dans les limites d’un montant annuel de 500 000 euros , 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 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. Les délégations consenties en application du présent article prennent
fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil
municipal.



4°de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le
règlement des marchés et des accords-cadres d’un montant inférieur à un seuil de
214 000 euros hors taxes en application de l’article D 2131 – 5 – 1 du Code Général
des Collectivités Territoriales modifié par Décret n° 2019-1375 du 17 décembre 2019
– art 1 ; ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n’entraînent pas une
augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5%, lorsque les crédits sont
inscrits au budget ;

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°Matière non déléguée ;

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

15°Matière non déléguée ;

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 suivants :

- saisine et représentation, tant en référé qu’en première instance, appel et
cassation, devant les juridictions de l’ordre administratif pour le contentieux
de l’annulation, le contentieux de pleine juridiction, le contentieux répressif
et le contentieux de l’interprétation et de l’appréciation de la légalité ;

- saisine et représentation, tant en référé qu’en première instance, appel et
cassation, devant les juridictions civiles et pénales, y compris les dépôts de
plainte et la constitution de partie civile ;

et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € ;

17°de régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont
impliqués des véhicules municipaux dans la limite de 10 000 € par sinistre ;

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 fixé à
 300 000 € par année civile ;

21°Matière non déléguée ;

22°Matière non déléguée ;

23°Matière non déléguée ;

24°d'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux
associations dont elle est membre ;

25°Matière non déléguée ;

26°Matière non déléguée ;

27°Matière non déléguée ;

28°Matière non déléguée ;

29°Matière non déléguée ;

(*) Les délégations consenties en application de 3° du présent article
prennent fin dèsl’ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement
du Conseil Municipal.

prend acte que, conformément à l’article L 2122-23 susvisé, Monsieur le
Maire rendra compte à chaque réunion du Conseil Municipal de l’exercice de
cette délégation,

prend acte que, conformément à l’article L 2122-22 susvisé, la présente
délégation ne saurait excéder la durée du mandat,

prend acte que cette délibération est à tout moment révocable,

prend  acte  que,  conformément  aux  termes  l’article  L  2122-23  du  CGCT
susvisé,  les  décisions  prises  par  le  Maire  dans  le  cadre  des  pouvoirs  qui  lui
sont ainsi délégués sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont
applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes
objets, à savoir : publication, notification et transmission au contrôle de
légalité pour être exécutoires (article L 2131-2-1° du CGCT),

décide qu’en cas d’absence ou d’empêchement du Maire les délégations
seront exercées par le 1er Adjoint  agissant  par  délégation  du  Maire  dans  les
conditions fixées à l’article L. 2122-18 du CGCT susvisé,

Nombre de membres en exercice : 15
Nombre de membres présents : 14
Nombre de membres représentés :        1
Votants = 15 Exprimés = 15 Oui =   15         Non =   0      Absentions=   0



N° 11 – 05/2020 : Délégations de fonctions
et de signature du Maire aux Adjoints

M. Patrick BORDAS, Maire de la Commune de Saint-Mexant,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L
2122-18 qui confère au Maire d’une Commune le pouvoir de déléguer, sous sa
surveillance et responsabilités, une partie de ses fonctions à un ou plusieurs
adjoints et à des membres du Conseil Municipal,
Vu l’article  L2122-23  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  qui
indique que sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation
du Conseil Municipal au Maire en vertu de l’article L 2122-22, les décisions
prises en application de celle-ci peuvent être signées par un adjoint ou un
conseiller municipal agissant par délégation du maire dans les conditions
fixées à l’article L 2122-18,
Vu le procès-verbal de l’élection et de l’installation du Maire et des adjoints
au maire en date du 23 mai 2020,
Vu la délibération du Conseil Municipal n°06-05/2020 en date du 23 mai
2020 relative à l’élection du Maire,
Vu la délibération du Conseil Municipal n°07-05/2020 en date du 23 mai
2020 fixant à quatre le nombre des adjoints,
Vu la  délibération  du  Conseil  Municipal  n°08-05/2020  en  date  du  23  mai
2020 relative à l’élection des Adjoints,
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 10–05/2020 en date du 30 mai
2020  portant  délégation  d’attribution  du  Conseil  Municipal  au  Maire  en
application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales,

Considérant que pour la bonne marche des services municipaux et pour
permettre  une  parfaite  continuité  du  service  public,  il  est  nécessaire  que
l’exercice de certaines fonctions et la signature de certains actes et documents
soient assurés par les quatre adjoints au Maire et que certaines formalités
puissent être exécutées dans les meilleurs délais,

informe le Conseil Municipal qu’il donne délégation de fonctions et de
signature aux adjoints tel qu’il suit :

1er Adjoint : : Mme Joëlle BLOYER
chargée de l’administration générale, des finances communales, du

budget, des affaires sociales, des personnes âgées et ou handicapées,
de la petite enfance, du développement économique,

de l’information, de la communication et des festivités.

2ème Adjoint : M. Eric DUPAS
chargé des réseaux électriques d’éclairage public,

des équipements informatiques et de communication  communaux,
de l’environnement, du réseau d’assainissement collectif communal,

de la vie associative, des installations et de l’organisation
des manifestations sportives et culturelles,

de la gestion du planning d’utilisation des salles communales.



3ème Adjoint : Mme Catherine VIERS
chargée des affaires scolaires et activités périscolaires,

des Services Restauration et Garderie scolaires,
de l’accueil de loisirs sans hébergement (ALSH),

du Personnel des Services administratifs
et Services Cantine-Garderie-Ecole

4ème Adjoint : M. Patrick THOMAS
chargé du Personnel des Services Techniques,

de la voirie, des bâtiments communaux, des espaces publics,
de l’aménagement des espaces verts, du fleurissement,

de l’urbanisme.

Mr  le  Maire  fait  savoir  que  ces  délégations  feront  l’objet  d’un  acte
administratif pris sous forme d’arrêté spécifiant les bénéficiaires de la
délégation  et  l’étendue  de  cette  dernière  et  sera  transmis  au  contrôle  de
légalité. Les bénéficiaires des délégations recevront la notification des
délégations qui leur ont été consenties.

Le Conseil Municipal a pris acte.

___________________________________________________________________________

ARRETE MUNICIPAL PERMANENT N° MA-ARE -2020/01
30 mai 2020portant délégations de Fonctions et de
signature aux Adjoints
Article L 2122-18 du Code Général des Collectivités
Territoriales

Le Maire de la Commune de SAINT-MEXANT (Corrèze),

Vu l’installation du Conseil Municipal en date du23 mai 2020 suite au
renouvellement général des conseils municipaux,
Vu le procès-verbal de l’élection et de l’installation du Maire et des Adjoints
en date du 23 mai 2020,
Vu la délibération du Conseil Municipal n°06-05/2020 en date du 23 mai
2020 relative à l’élection du Maire,
Vu la délibération du Conseil Municipal n°07-05/2020 en date du 23 mai
2020 fixant à quatre le nombre d’Adjoints,
Vu la  délibération  du  Conseil  Municipal  n°08-05/2020  en  date  du  23  mai
2020 relative à l’élection des Adjoints,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L
2122-18 qui confère le pouvoir au Maire d’une Commune de déléguer une
partie de ses fonctions à un ou plusieurs adjoints,
Vu l’article L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales qui
indique que, sauf disposition contraire dans la délibération portant
délégation du Conseil Municipal au Maire en vertu de l’article L 2122-22, les
décisions prises en application de celle-ci peuvent être signées par un adjoint
ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire dans les
conditions fixées à l’article L 2122-18,



Vu la délibération du Conseil Municipal n° 10–05/2020 en date du 30 mai
2020  par  laquelle  le  Conseil  Municipal  a  délégué  au  Maire,  aux  termes  de
l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, un certain
nombre de ses compétences,
Vu la  délibération  du  Conseil  Municipal  n°  11–05/2020 en  date  du  30  mai
2020 par laquelle le Maire informe l’assemblée qu’il donne délégation de
fonctions et de signature aux quatre Adjoints

Considérant que  pour  la  bonne  marche  des  services  municipaux,  et  pour
permettre  une  parfaite  continuité  du  service  public,  il  est  nécessaire  que
l’exercice de certaines fonctions et la signature de certains actes et documents
soient assurés par les quatre Adjoints au maire et que certaines formalités
puissent être exécutées dans les meilleurs délais,

ARRETE

TITRE I : DELEGATION DE FONCTIONS
 ET DE SIGNATURE AUX ADJOINTS

ARTICLE I.1 :
Mme Joëlle BLOYER, premier Adjoint,  est  chargée  de
l’administration générale, des finances communales, du budget, des affaires
sociales, des personnes âgées et ou handicapées, de la petite enfance, de
développement économique, de l’information, de la communication et des
festivités.

A  -  Délégation  de  fonction  lui  est  donnée  dans  ces  domaines  et
notamment pour :

les affaires budgétaires et financières (préparation et suivi des budgets,
fiscalité prospective et programmation financières, gestion des emprunts et
de la trésorerie)

les affaires juridiques et contentieuses
la gestion du Centre Communal d’Action Sociale (instruction de divers

dossiers d’aides sociales, colis de fin d’année aux Aînés, etc …)
être la référente des questions liées aux personnes âgées et retraitées, leur

maintien à domicile, des questions liées au handicap en relation étroite avec
l’Instance de Coordination de l’Autonomie du Canton

être la référente de la Commune avec Tulle Agglo/Communauté
d’Agglomération pour la mise en place des Relais d’Assistantes Maternelles
(RAM)

être la référente de la Commune avec Tulle Agglo pour la mise en œuvre du
programme local de l’habitat,

être la référente du développement économique sur la commune
l’élaboration du bulletin municipal
la mise à jour des informations sur le  site internet de la commune
assurer l’organisation des actions à caractère évènementiel (festivités

diverses, …)



B  -  Délégation  lui  est  donnée  sous  ma  surveillance  et  ma
responsabilité pour signer toutes correspondances ou pièces
relatives au domaine des activités pour lesquelles la délégation de
fonction lui est accordée, tous documents concernant les finances
communales : bons de commande, titres de recettes, mandats de
paiement, bordereaux s’y rapportant pour tous les budgets
communaux (principal et annexes) à l’exception :

- des contrats de délégation de service public
- des actes d’engagement des marchés publics et de leurs pièces annexes

des  actes  d’achat  ou  de  vente  de  patrimoine  immobilier,  des  baux
(preneur ou bailleur)

- des  contrats  d’emprunts,  de  garantie  d’emprunts  et  d’ouverture  de
crédits de trésorerie

- des lettres de recrutement du personnel communal
- des arrêtés de nomination ou d’avancement de grade du personnel

communal
- des lettres relatives à l’attribution d’une subvention ou d’une

participation financière de la Commune.

Les délégations prévues au & A et B
seront assurées concurremment avec le Maire.

ARTICLE I.2 :
Mr Eric DUPAS, deuxième adjoint, est chargé des réseaux électriques
d’éclairage public, des équipements informatiques et decommunication
communaux, de l’environnement, du réseau d’assainissement collectif
communal, de la vie associative, des installations et de l’organisation des
manifestations sportives et culturelles, de la gestion du planning d’utilisation
des salles communales.

A  -  Délégation  de  fonction  lui  est  donnée  dans  ces  domaines  et
notamment pour :

la gestion du réseau d’éclairage public (relations avec les différents
concessionnaires, examen des projets et suivi des travaux …)

le suivi des contrats de maintenance du parc informatique communal
(matériel et logiciels), des photocopieurs, autocom/lignes téléphoniques,
hébergement et support du site internet de la commune

le suivi de diverses conventions (mise à jour du site internet de la commune
machine à affranchir, agence postale communale, fourniture de gaz, etc …)

la gestion du parc informatique des services communaux et école
le réseau public d’assainissement collectif communal
être le référent de la Commune avec  les associations communales et

extérieures,
la gestion des installations utilisées par les associations
l’organisation et le suivi des manifestations diverses
la gestion des salles municipales (planning d’utilisation des salles par les

associations ; par des personnes privées pour réceptions privées ou fêtes
familiales, établissement des conventions de locations correspondantes, états
des lieux, etc …)



B  -  Délégation  lui  est  donnée  sous  ma  surveillance  et  ma
responsabilité pour signer toutes correspondances ou pièces
relatives au domaine des activités pour lesquelles la délégation de
fonction lui est accordée à l’exception :

des documents financiers
des contrats de délégation de service public
des actes d’engagement des marchés publics et de leurs pièces

annexes

Les délégations prévues au & A et B
seront assurées concurremment avec le Maire.

ARTICLE I.3 :
Mme Catherine VIERS, troisième adjointe, est chargée des affaires
scolaires et activités périscolaires, des Services Restauration et Garderie
scolaires, de l’accueil de loisirs sans hébergement (ALSH), du Personnel des
Services Administratifs et des Services Ecole -Cantine-Garderie

A  -  Délégation  de  fonction  lui  est  donnée  dans  ces  domaines  et
notamment pour :

être la référente de la commune avec les enseignants et les administrations
de l’Education Nationale

les relations avec les familles et les associations de parents d’élèves
la participation aux différents conseils d’école
assurer le suivi de la mise en œuvre  des rythmes scolaires
la gestion de  l’accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) communal,
la gestion du personnel des Services Administratifs communaux et du

Personnel en poste à l’école, au restaurant et à la garderie scolaires
(Organisation des plannings, remplacement ponctuel, aide à l’établissement
des menus, etc  …)

traiter toutes demandes émanant des écoles (matériel, budget, salles …)
être la référente de la Commune avec le Centre de Loisirs sans

Hébergement (CLSH) « Lou Loubatou » sis à Chanteix

B  -  Délégation  lui  est  donnée  sous  ma  surveillance  et  ma
responsabilité pour signer toutes correspondances ou pièces
relatives au domaine des activités pour lesquelles la délégation de
fonction lui est accordée à l’exception des documents financiers.

Les délégations prévues au & A et B
seront assurées concurremment avec le Maire.

ARTICLE I.4 :
M. Patrick THOMAS, quatrième adjoint, est chargé du personnel des
services  techniques,  de  la  voirie,  des  bâtiments  communaux,  des  espaces
publics, de l’aménagement des espaces verts, du fleurissement, de
l’urbanisme.



A  -  Délégation  de  fonction  lui  est  donnée  dans  ces  domaines  et
notamment pour :

la gestion des ressources humaines pour ce qui concerne le personnel des
Services Techniques

le suivi des contrats d’entretien de l’ensemble des bâtiments communaux
(chauffage, extincteurs, …)

la gestion et l’affectation des locaux abritant les services municipaux
les achats de matériels et de mobiliers pour les services techniques

communaux
être le référent de la Commune avec Tulle Agglo/Communauté

d’Agglomération  pour les travaux à effectuer sur les  voiries communales
d’intérêt communautaire,

la définition des programmes annuels d’investissement sur les voiries
rurales  et aménagements divers, suivi des travaux …

la définition des programmes annuels d’investissement sur les bâtiments
communaux, suivi des travaux

les plantation et le fleurissement des espaces publics
l’entretien des espaces verts
l’instruction  des  autorisations  d’urbanisme  et  d’utilisation  des  sols  et  des

demandes de renseignements d’urbanisme (Certificat d’urbanisme, permis de
construire et d’aménager, déclarations préalables y compris pour les clôtures,
permis de démolir)

B  -  Délégation  lui  est  donnée  sous  ma  surveillance  et  ma
responsabilité pour signer toutes correspondances ou pièces
relatives au domaine des activités pour lesquelles la délégation de
fonction lui est accordée à l’exception des documents financiers.

Les délégations prévues au & A et B
seront assurées concurremment avec le Maire.

TITRE II : SUBDELEGATION D’ATTRIBUTIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

ARTICLE II.1 :
Délégation est donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité à Mme
Joëlle BLOYER, premier adjoint, pour signer les décisions prises en
application de la délégation donnée par le Conseil Municipal au Maire,
conformément à l’article L.2122-2 du Code Général des Collectivités
Territoriales.

TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE III.1 :
Les délégations de signature ou de fonction subsistent tant qu’elles ne sont
pas rapportées par le délégant.
La fin de fonction du délégataire rend caduque la délégation consentie par le
délégant.
Le  changement  de  délégant  (en  cours  ou  en  fin  de  mandat)  nécessite
l’établissement de nouvelles délégations.



ARTICLE III.2 :
l’arrêté  n°  MA-ARE  –  2016/01  du  08  janvier  2016  portant  délégation  de
fonctions et de signature aux Adjoints au Maire est abrogé.

ARTICLE III.3 :
Mme Joëlle BLOYER, M. Eric DUPAS, Mme Catherine
VIERS, M. Patrick THOMAS, Maires-Adjoints, ayant commencé
à exercer effectivement leurs fonctions déléguées par le Maire le 23
mai 2020, date de leur désignation en qualité d’adjoints au maire,

les indemnités correspondantes leurs seront versées
à compter du 23 mai 2020.

ARTICLE III.4 :
Dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification,
cet  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  gracieux  auprès  de  la  commune ou
d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Limoges.

ARTICLE III.5 :
Mr le Maire, Mme la Secrétaire de Mairie, Mr le Trésorier Principal de Tulle
Municipale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.

ARTICLE III.6 :
Ampliation du présent arrêté sera adressée :

au Préfet de la Corrèze
au Procureur de la République
au Trésorier Principal  de Tulle Municipale,

Notifiée aux intéressés et affichée aux lieu et place ordinaires.

Fait à St Mexant, le 30 mai 2020
Patrick BORDAS,

Maire.

N° 12 – 05/2020 : Délibération fixant le montant
des indemnités de fonction des Adjoints au Maire

Le Conseil Municipal,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2123-
20, L 2123-20-1 et L 2123-24 qui prévoient la possibilité d’indemniser les élus locaux
pour les activités au service de l’intérêt général et de leurs concitoyens et de fixer le
taux maximum des indemnités des adjoints par référence à l’indice brut terminal de
l’échelle indiciaire de la fonction publique territoriale,
VU le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction
publique,
VU l’article 92 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement
dans la vie locale e à la proximité de l’action publique portant sur la revalorisation
du montant maximal des indemnités de fonctions que les maires et adjoints au
maire sont susceptibles de percevoir dans les communes de moins de 3 500
habitants,



VU le procès-verbal de l’installation du Conseil Municipal en date du 23 mai 2020
constatant l’élection du Maire et de 4 Adjoints,

VU l’arrêté municipal n° MA-ARE -2020/01 du 30 mai 2020 portant délégation de
fonctions et de signature à Mme Joëlle BLOYER, M. Eric DUPAS, Mme Catherine
VIERS, M. Patrick THOMAS, adjoints au maire,

CONSIDERANT que la Commune de St Mexant compte 1 340 habitants
(population totale au dernier recensement publié fin 2019),
CONSIDERANT que  pour  une  commune  de  1  340  habitants  le  taux  maximal  de
l’indemnité de fonction du Maire est fixé, de droit, à 51,60 % de l’indice brut
terminal de l’échelle indiciaire de la Fonction Publique Territoriale,
CONSIDERANT que M. le Maire a fait connaître qu’il percevrait l’indemnité au
taux maximal,
CONSIDERANT que  pour  une  commune  de  1  340  habitants  le  taux  maximal  de
l’indemnité de fonction d’un adjoint est fixé à 19,80 % de l’indice brut terminal de
l’échelle indiciaire de la Fonction Publique Territoriale,
CONSIDERANT l’obligation de respecter l’enveloppe indemnitaire globale
composée du montant des indemnités maximales susceptibles d’être allouée au
Maire et aux Adjoints en exercice,
CONSIDERANT qu’il appartient au Conseil Municipal de déterminer les taux des
indemnités des adjoints et du maire, à sa demande expresse, pour l’exercice de leurs
fonctions dans la limite des taux fixés par la loi, étant entendu que des crédits
nécessaires sont prévus au budget communal,
CONSIDERANT que la délibération fixant le taux des indemnités doit
s’accompagner d’un tableau annexe récapitulant l’ensemble des indemnités allouées,

après en avoir délibéré, à l’unanimité :

dit que la présente délibération abroge les termes de la délibération n° 07 –
01/2016 fixant les indemnités de fonctions du Maire et des Adjoints prise par
le Conseil Municipal le 08 janvier 2016,

décide  que  le  montant  des  indemnités  de  fonctions  des  adjoints  au  maire
est, dans la limite de l’enveloppe indemnitaire globale, fixé aux taux suivants :

1er Adjoint 19,80 % de l’indice brut terminalde l’échelle indiciaire
de la Fonction Publique Territoriale

2ème Adjoint 19,80 % de l’indice brut terminalde l’échelle indiciaire
de la Fonction Publique Territoriale

3ème Adjoint 19,80 % de l’indice brut terminalde l’échelle indiciaire
de la Fonction Publique Territoriale

4ème Adjoint 19,80 % de l’indice brut terminalde l’échelle indiciaire
de la Fonction Publique Territoriale

décide que le versement des indemnités prendra effet au 23 mai 2020, date
à laquelle les quatre Adjoints ont commencé à exercer effectivement leurs
fonctions déléguées par le Maire,

précise que les indemnités de fonctions seront automatiquement
revalorisées en fonction de l’évolution de la valeur du point de l’indice.

dit que les crédits nécessaires seront prévus et  inscrits au chapitre 65 du
budget communal.



un tableau récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux Elus
Municipaux est annexé à la présente délibération.

COMMUNE DE ST MEXANT

TABLEAU ANNEXE
à la délibération n° 12 – 05/2020 du 23 mai 2020

POPULATION TOTALE  authentifiée avant le renouvellement
intégral du Conseil Municipal : 1 340 habitants

I - MONTANT DE L’ENVELOPPE GLOBALE (maximum autorisé)
Référence : Montant de l’Indice  brut terminal de l’échelle indiciaire de la

Fonction Publique en vigueur au 01.01.2019  =
Mensuel :   3.889,40 € Annuel : 46.672,81 €

 1 Maire et 4 Adjoints

Désignation
Elus

Mensuelle

Maire 3.889,40 € x 51,60 % = 2.006,93 €
Adjoints 3.889,40 € x 19,80 % = 770,10 € x 4 adjoints =

3.080,40 €
Montant MAXI 5.087,33 €

II - INDEMNITES
A - Maire

Nom du bénéficiaire
Indemnité allouée en
% de l’indice brut
terminal de la FP

Montant Brut
mensuel

BORDAS Patrick 51,60 % 2.006,93 €

B - Adjoints au maire avec délégation (article L 2123-24
du CGCT)
Identité
des Bénéficiaires

Indemnité allouée en %
de l’indice brut
terminal de la Fonction
Publique

Montant Brut
mensuel

1erAdjoint:
BLOYER Joëlle

19,80 % 770,10 €

2èmeAdjoint :
DUPAS Eric

19,80 % 770,10 €

3èmeAdjoint  :
VIERS Catherine

19,80 % 770,10 €

4èmeAdjoint  :
THOMAS Patrick

19,80 % 770,10 €

TOTAL 3.080,40 €



Nombre de membres en exercice : 15
Nombre de membres présents : 14
Nombre de membres représentés :        1
Votants = 15 Exprimés = 15 Oui =   15         Non =   0      Absentions=   0

N° 13 – 05/2020 : Délibération portant désignation
des membres des Commissions municipales

Mr le Maire expose à l’assemblée que l’article L. 2121-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales (CGCT) permet au Conseil Municipal de constituer
des commissions d’instruction composées exclusivement de Conseillers
Municipaux.

Ces  commissions  municipales  peuvent  être  formées  au  cours  de  chaque
séance du Conseil Municipal ou avoir un caractère permanent et sont, dans ce
cas,  constituées  dès  le  début  du  mandat  de  conseil.  Elles  ont  un  rôle
consultatif et donnent un avis sur les affaires relevant de leur compétence.
Les décisions sont soumises au vote du Conseil Municipal ou sont prises
directement par le maire selon les cas.

Le Maire en est président de droit. En cas d’absence ou d’empêchement, les
commissions sont convoquées et présidées par le vice-président élus par
celles-ci.

Il ajoute que les membres sont désignés par vote à bulletin secret mais le
Conseil Municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin
secret aux nominations ou aux présentations (article L2121-21 du CGCT).

M. le Maire propose à l’assemblée de créer cinq commissions municipales :
Commission des Finances
Commission Affaires scolaires et périscolaires
Commission Travaux, bâtiments, développement durable,
environnement, espaces verts, fleurissement
Commission Sports, Culture, Associations, Fêtes et Cérémonies
Commission Urbanisme – Gestion du cimetière

Le conseil Municipal,

VU les articles L2121-21 et L2121-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
VU le procès-verbal d’installation des membres du Conseil Municipal en date
du 23 mai 2020,
VU le  procès-verbal  de  l’élection  du  Maire  et  de  ses  adjoints  en  date  du  23
mai 2020,



CONSIDERANT la  nécessité  pour  la  bonne  marche  des  travaux  de
l’assemblée délibérante de créer des commissions municipales chargées
notamment d’étudier les questions soumises au Conseil Municipal,
CONSIDERANT que le Maire préside de droit toutes les commissions,

après avoir entendu l’exposé du Maire et en avoir délibéré,
décide à l’unanimité :

de ne pas procéder par vote à bulletin secret (article L 2121-21 du CGCT), et
ce,  considérant  la  présence  d’une  seule  liste  pour  chacune  des  commissions
après appel de candidature,

de désigner au sein des commissions suivantes :

Commission des Finances
Joëlle BLOYER, 1er Adjoint, est désignée Vice-Présidente
Membres : Eric DUPAS, Catherine VIERS, Patrick THOMAS, Alain DELAGE,
Muriel BEYTOUT, Patrick MERCIER, Stéphanie CHASSING.

Commission Affaires scolaires et périscolaires
Catherine VIERS, 3ème Adjoint, est désignée Vice-Présidente
Membres : Joëlle BLOYER, Marianne VAREILLE, Nadine BRISSAUD,
Patrick MERCIER, Chloé SORIN.

Commission Travaux, bâtiments, développement durable,
environnement, espaces verts, fleurissement
Patrick THOMAS, 4ème Adjoint, est désigné Vice-Président
Membres  :  Joëlle  BLOYER,  Eric  DUPAS,  Catherine  VIERS,  Alain  DELAGE,
Pascal DAUBERNARD, Patrick MERCIER, Matthieu ANTIGNAC.

Commission Sports, Culture, Associations, Fêtes et Cérémonies
Eric DUPAS, 2ème Adjoint, est désigné Vice-Président
Membres : Joëlle BLOYER, Catherine VIERS, Nadine BRISSAUD, Muriel
BEYTOUT, Chloé SORIN, Stéphanie CHASSING, Matthieu ANTIGNAC,
Gaëlle MAURY.

Commission Urbanisme – Gestion du cimetière
Alain DELAGE, Conseiller Municipal, est désigné Vice-Président
Membres : Joëlle BLOYER, Eric DUPAS, Catherine VIERS, Patrick THOMAS,
Marianne VAREILLE, Muriel BEYTOUT, Matthieu ANTIGNAC.

Nombre de membres en exercice : 15
Nombre de membres présents : 14
Nombre de membres représentés :        1
Votants = 15 Exprimés = 15 Oui =   15         Non =   0      Absentions=   0



N° 14 – 05/2020 :
Procès-verbal de l’élection des membres

de la Commission d’appel d’offres

M. le Maire expose à l’assemblée que la durée de l’élection d’une commission
d’appel d’offres (CAO) est calée sur celle du mandat de ses membres. Le
renouvellement général des conseils municipaux impose donc son
renouvellement.

Concernant la composition de la CAO, l’article L 1414-2 du CGCT renvoie
explicitement à la composition de la commission de délégation de service
public figurant à l'article L 1411-5 du même code.

S’agissant de ST Mexant, commune de moins de 3 500 habitants, la
Commission d’appel d’offre est composée par le maire ou son représentant,
président et par 3 membres du Conseil Municipal.

Les membres titulaires de la CAO sont élus au sein de la collectivité à la
représentation proportionnelle au plus fort reste. Il est procédé, selon les
mêmes  modalités,  à  l’élection  de  suppléants  en  nombre  égal  à  celui  des
membres titulaires.

L’élection de membres de la CAO est votée au scrutin secret, sauf si le conseil
décide à l’unanimité de ne pas y recourir (article L 2121-21 du CGCT).
L’élection des membres titulaires et des suppléants a lieu sur la même liste,
sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre moins de
noms  qu’il  n’y  a  de  sièges  de  titulaires  et  de  suppléants  à  pourvoir.  En  cas
d’égalité  des  restes,  le  siège  revient  à  la  liste  qui  a  obtenu  le  plus  grand
nombre  de  suffrages.  Si  les  listes  en  cause  ont  également  recueilli  le  même
nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats
susceptibles d’être proclamés élus.

Toutefois,  en  application  de  l’article  L  2121-21  du  CGCT,  si  une  seule
candidature  a  été  déposée  pour  chaque  poste  à  pourvoir  au  sein  des
commissions municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule
liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent
effet immédiatement, dans l’ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné
lecture par le Maire.

M. le Maire propose à l’assemblée de fixer les conditions de dépôt des listes
comme suit :

Après appel de candidatures, 5 mn seront laissées aux membres du
conseil municipal pour déposer auprès du maire une liste pouvant



comporter  moins  de  noms  qu’il  y  a  de  sièges  de  titulaires  et  de
suppléants à pourvoir, conformément à l’article D 1411-4 du CGCT,
Ces  listes  devront  indiquer  les  noms  et  prénoms  des  candidats  aux
postes de titulaires et de suppléants.

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé du Maire,

VU les  articles  L  1414-2  et  L  1411-5  du  Code  Général  des  Collectivités
Territoriales,
VU le procès-verbal d’installation des membres du Conseil Municipal en date
du 23 mai 2020,
VU le  procès-verbal  de  l’élection  du  Maire  et  de  ses  adjoints  en  date  du  23
mai 2020,

Considérant qu’il convient de désigner les membres de la commission
d’appel d’offre, suite au renouvellement général des conseils municipaux, et
ce, pour la durée du mandat,

après en avoir délibéré, à l’unanimité
15 voix POUR (dont 1 pouvoir) :

valide  à  l’unanimité  les  conditions  de  dépôt  des  listes  proposées  par  le
Maire,

constate qu’une seule liste est déposée,

décide, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret (article L 2121-21
du CGCT),

décide de procéder à l’élection des membres de la CAO, selon les modalités
précitées.

Les résultats du vote sont les suivants :
1 seule liste candidate

Nombre de votants : 15
Suffrages exprimés : 15
suffrages obtenus :    15  soit 3 sièges de titulaires et 3 sièges de suppléants.

Conformément  à  l’article  L  2121-21  du  CGCT  :  si  une  seule  liste  a  été
présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet
immédiatement, dans l’ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné
lecture par le Maire

La Commission d’Appel d’offres est ainsi composée :

Président : M. Patrick BORDAS, Maire

Membres Titulaires Membres suppléants
Mme Joëlle BLOYER M. Eric DUPAS



M. Patrick THOMAS M. Alain DELAGE
M. Pascal DAUBERNARD Mme Gaëlle MAURY

charge M. le Maire de transmettre le présent procès-verbal à M. le Préfet de
la Corrèze.

Nombre de membres en exercice : 15
Nombre de membres présents : 14
Nombre de membres représentés :        1
Votants = 15 Exprimés = 15 Oui =   15         Non =   0      Absentions=   0

N° 15– 05/2020 : Fixation du nombre de membres
du Conseil d’Administration

du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)

Mr le Maire expose au Conseil Municipal qu’en application des articles L 123-6 et
R123-7 du code de l’action sociale et des familles, le nombre des membres du Conseil
d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale est fixé par le Conseil
Municipal ; il précise que leur nombre ne peut pas être supérieur à 16 (et qu’il ne
peut être inférieur à 8) et qu’il doit être pair puisqu’une moitié des membres est élue
par le Conseil Municipal et l’autre moitié, représentant les usagers, est désignées par
le Maire.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de fixer la
composition du conseil d’administration du CCAS ainsi qu’il suit :

le Maire, président de droit,
4 élus au sein du Conseil Municipal,
4 membres nommés par le Maire parmi des personnes qui oeuvrent dans le
domaine de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion, au sein de l’Union
départementale des associations familiales (UDAF), au sein d’associations de
retraités, de personnes âgées et de personnes handicapées.

Nombre de membres en exercice : 15
Nombre de membres présents : 14
Nombre de membres représentés :        1
Votants = 15 Exprimés = 15 Oui =   15         Non =   0      Absentions=   0

N° 16– 05/2020 :
Election des membres du Conseil d’Administration

du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)

Le Maire expose à l’assemblée que les membres élus par le Conseil Municipal
et les membres nommés par le Maire composant le Conseil d’administration
du  Centre  Communal  d’Action  Sociale  le  sont  à  la  suite  de  chaque
renouvellement du Conseil Municipal et pour la durée du mandat de ce
conseil. Leur mandat est renouvelable.

Il  ajoute  que  les  articles  R  123-7  et  suivants  et  L  123-6  du  code  de  l’action
sociale et des familles disposent que les membres élus en son sein par le



Conseil Municipal le sont au scrutin de liste, à la représentation
proportionnelle au plus fort reste, sans panachage, ni vote préférentiel.

Chaque  conseiller  municipal  ou  groupe  de  conseillers  municipaux  peut
présenter une liste, même incomplète. Dans cette hypothèse, si le nombre de
candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui
reviennent à celle-ci, le ou les sièges non pourvus le sont par les autres listes.

Les sièges sont attribués d’après l’ordre de présentation des candidats sur
chaque liste.

Si  plusieurs  listes  ont  le  même  reste  pour  l’attribution  du  ou  des  sièges
restant à pourvoir, ceux-ci reviennent à la ou aux lises qui ont obtenu le plus
grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué
au plus âgé des candidats.

La délibération du Conseil Municipal n° 15 – 05/2020 du 30 mai 2020 fixe à
quatre  le  nombre  de  membres  élus  par  le  Conseil  Municipal  au  Conseil
d’Administration.

Après avoir entendu l’exposé de M. le Maire, et après appel de candidatures,
le Conseil Municipal procède à l’élection de ses représentants au Conseil
d’Administration.

Une seule liste complète de candidats a été présentée :

Mme BLOYER Joëlle
Mme VAREILLE Mariane
Mme BRISSAUD Nadine
Mme BEYTOUT Murielle

Le dépouillement du vote, qui s’est déroulé au scrutin secret, a donné les
résultats suivants :

- Nombre de votants = 15
- Nombre de bulletins trouvés dans l’urne = 15
- A déduire (bulletins blancs) =           0
- Nombre de suffrages exprimés =   15

Ont obtenu :  Liste BLOYER Joëlle: 15 voix

Sont élus membres du Conseil d’Administration du CCAS :

Mme BLOYER Joëlle = 15 voix

Mme VAREILLE Mariane = 15 voix

Mme BRISSAUD Nadine = 15 voix

Mme BEYTOUT Murielle = 15 voix



Nombre de membres en exercice : 15
Nombre de membres présents : 14
Nombre de membres représentés :        1
Votants = 15 Exprimés = 15 Oui =   15         Non =   0      Absentions=   0

REPUBLIQUE FRANÇAISE
DEPARTEMENT DE LA CORREZE

COMMUNE DE SAINT MEXANT
 05 55 29 30 03 -  05 55 29 39 81

ARRETE MUNICIPAL PERMANENT N° MA-ARE -2020/02
30 mai 2020 portant nomination des Membres du Conseil
d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)

Le Maire de la Commune de Saint-Mexant,

VU les articles L 123-6 et R 123-11 du Code de l’Action Sociale et des familles,
VU la délibération du Conseil Municipal n° 15-05/2020 du 30 mai 2020
fixant à huit le nombre de membres du Conseil d’Administration du CCAS,
VU la  délibération  du  Conseil  Municipal  n°  16-05/2020  du  30  mai  2020
relative à l’élection des membres du Conseil d’Administration du CCAS,

CONSIDERANT les propositions faites par les associations qui oeuvrent
dans le domaine de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion, par l’Union
départementale des associations familiales (UDAF), par les associations de
retraités et de personnes âgées et par les associations de personnes
handicapées,

ARRETE :

Article 1– Sont nommées membres du Conseil d’Administration du Centre
Communal d’Action Sociale de la Commune de Saint-MEXANT :

Mme Raymonde CUEILLE
Mme Azadouhie GONTEK
Mme Simone MAURY
Mme Odile PEYRICAL.

Article 2 – M. le Maire, Mme la secrétaire de mairie de St Mexant, et M. le
Trésorier sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.

Article 3 –  Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  pour  excès  de
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Limoges dans un délai de deux
mois à compter de sa publication.



Article 4 – Le présent arrêté sera notifié aux intéressées et copie en sera
adressée à M. le Préfet de la Corrèze.

Fait à ST Mexant, le 30 mai 2020
Patrick BORDAS,

Maire.

Certifié exécutoire compte tenu de
La notification aux intéressées le ……………………………………, leur ayant précisé que le présent
arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif
de Limoges dans un délai de deux mois à compter de cette notification.
La transmission en Préfecture le :
La publication le :

N° 17 – 05/2020 :
Elections des délégués de la Commune

de St Mexant appelés à siéger au Comité Syndical
du Syndicat Mixte des Eaux du Maumont

M. le Maire expose à l’assemblée que, suite au renouvellement général des
conseils municipaux, il convient de procéder à la désignation des délégués de
la Commune au sein des syndicats dont elle est membre.

Conformément à l’article L.5711-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales (CGCT), il convient de procéder à la désignation des
représentants de la Commune au sein du Syndicat Mixte des Eaux du
Maumont.

Dans  ce  syndicat  la  Commune est  représentée  par  2  délégués  titulaires  et  2
délégués suppléants.

Conformément à l’article L.5211-7 du CGCT, les délégués de la Commune
sont élus au scrutin secret à la majorité absolue. 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, le plus âgé est élu.

Sont candidats en qualité de représentants titulaires et suppléants :

Délégués titulaires : Délégués suppléants :
M. Eric DUPAS M. Pascal DAUBERNARD
M. Alain DELAGE Mme Gaëlle MAURY

Le Conseil Municipal procède à l’élection, au scrutin secret, à l’unanimité, des
représentants de la Commune dans le syndicat précité.

 Sens du vote :
M. Eric DUPAS : 15 voix POUR (unanimité)
M. Alain DELAGE : 15 voix POUR (unanimité)
M. Pascal DAUBERNARD : 15 voix POUR (unanimité)
Mme Gaëlle MAURY : 15 voix POUR (unanimité)



Sont élus pour représenter la Commune de Saint-MEXANT au
sein du Syndicat Mixte des Eaux du Maumont :

Délégués titulaires : Délégués suppléants :
M. Eric DUPAS M. Pascal DAUBERNARD
M. Alain DELAGE Mme Gaëlle MAURY

Nombre de membres en exercice : 15
Nombre de membres présents : 14
Nombre de membres représentés :        1
Votants = 15 Exprimés = 15 Oui =   15         Non =   0      Absentions=   0

N° 18 – 05/2020 :
Elections des délégués de la Commune

de St Mexant appelés à siéger au Secteur Intercommunal
d’Electrification de TULLE NORD

Fédération Départemental d’Electrification et d’Energie
de la Corrèze (FDEE 19)

M. le Maire expose à l’assemblée que, suite au renouvellement général des
conseils municipaux, il convient de procéder à la désignation des délégués de
la Commune au sein des syndicats dont elle est membre.

Conformément à l’article L.5711-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales (CGCT), il convient de procéder à la désignation des
représentants de la Commune au sein du Secteur Intercommunal
d’Electrification de TULLE NORD (Fédération Départemental
d’Electrification et d’Energie de la Corrèze / FDEE 19).

Dans  ce  syndicat  la  Commune est  représentée  par  2  délégués  titulaires  et  2
délégués suppléants.

Conformément à l’article L.5211-7 du CGCT, les délégués de la Commune
sont élus au scrutin secret à la majorité absolue. 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, le plus âgé est élu.

Sont candidats en qualité de représentants titulaires et suppléants :
Délégués titulaires : Délégués suppléants :
M. Patrick BORDAS M. Patrick THOMAS
M. Eric DUPAS M. Matthieu ANTIGNAC

Le Conseil Municipal procède à l’élection, au scrutin secret, à l’unanimité, des
représentants de la Commune dans le syndicat précité.

 Sens du vote :
M. Patrick BORDAS : 15 voix POUR (unanimité)
M. Eric DUPAS : 15 voix POUR (unanimité)
M. Patrick THOMAS : 15 voix POUR (unanimité)
M. Matthieu ANTIGNAC : 15 voix POUR (unanimité)



Sont élus pour représenter la Commune de Saint-MEXANT au
sein du Secteur Intercommunal d’Electrification de TULLE NORD
(Fédération Départemental d’Electrification et d’Energie de la
Corrèze / FDEE 19).

Délégués titulaires : Délégués suppléants :
M. Patrick BORDAS M. Patrick THOMAS
M. Eric DUPAS M. Matthieu ANTIGNAC

Nombre de membres en exercice : 15
Nombre de membres présents : 14
Nombre de membres représentés :        1
Votants = 15 Exprimés = 15 Oui =   15         Non =   0      Absentions=   0

N° 19 – 05/2020 :
Elections des délégués de la Commune

de St Mexant appelés à siéger au Comité Syndical
du SIVU(Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Centre de

Secours du Pays de Tulle)

M. le Maire expose à l’assemblée que, suite au renouvellement général des
conseils municipaux, il convient de procéder à la désignation des délégués de
la Commune au sein des syndicats dont elle est membre.

Conformément à l’article L.5711-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales (CGCT), il convient de procéder à la désignation des
représentants de la Commune au sein du SIVU (Syndicat Intercommunal
d’Aménagement du Centre de Secours du Pays de Tulle)

Dans  ce  syndicat  la  Commune est  représentée  par  2  délégués  titulaires  et  2
délégués suppléants.

Conformément à l’article L.5211-7 du CGCT, les délégués de la Commune
sont élus au scrutin secret à la majorité absolue. 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, le plus âgé est élu.

Sont candidats en qualité de représentants titulaires et suppléants :
Délégués titulaires : Délégués suppléants :
M. Patrick BORDAS M. Pascal DAUBERNARD
M. Eric DUPAS Mme Stéphanie CHASSING

Le Conseil Municipal procède à l’élection, au scrutin secret, à l’unanimité, des
représentants de la Commune dans le syndicat précité.

 Sens du vote :
M. Patrick BORDAS : 15 voix POUR (unanimité)
M. Eric DUPAS : 15 voix POUR (unanimité)
M. Pascal DAUBERNARD : 15 voix POUR (unanimité)



Mme Stéphanie CHASSING : 15 voix POUR (unanimité)

Sont élus pour représenter la Commune de Saint-MEXANT au
sein du SIVU (Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Centre
de Secours du Pays de Tulle) :
Délégués titulaires : Délégués suppléants :
M. Patrick BORDAS M. Pascal DAUBERNARD
M. Eric DUPAS Mme Stéphanie CHASSING

Nombre de membres en exercice : 15
Nombre de membres présents : 14
Nombre de membres représentés :        1
Votants = 15 Exprimés = 15 Oui =   15         Non =   0      Absentions=   0

N° 20 – 05/2020 :
Désignation des représentants de la Commune de St Mexant

pour siéger au sein de l’Instance de Coordination
de l’Autonomie du Canton de Naves
du Secteur de Tulle-Campagne-Nord

Considérant qu’il convient de désigner les représentants de la Commune au sein de
l’Instance de Coordination de l’Autonomie du Canton de Naves du Secteur de Tulle
Campagne Nord suite au renouvellement général du Conseil Municipal,

Mr le Maire invite les Conseillers Municipaux à élire 1 délégué titulaire, 1 délégué
suppléant selon les modalités définies à l’article L 2121-21 du Code Général des
Collectivités Territoriales.

Ont été élues à l’unanimité :

Représentant titulaire : Représentant suppléant :
Murielle BEYTOUT Nadine BRISSAUD

pour représenter la Commune de St MEXANT au sein de l’Instance de Coordination
de l’Autonomie du Canton de Naves du Secteur de Tulle-Campagne-Nord.

Nombre de membres en exercice : 15
Nombre de membres présents : 14
Nombre de membres représentés :        1
Votants = 15 Exprimés = 15 Oui =   15         Non =   0      Absentions=   0

N° 21 – 05/2020 :  Désignation d’un correspondant défense

Mr le Maire expose l’assemblée que la circulaire du 26 octobre 2001 a instauré au
sein de chaque conseil municipal une fonction nouvelle de conseiller municipal en
charge des questions de défense.

Le rôle du correspondant défense est essentiel pour associer pleinement tous les
citoyens aux questions de défense. Ce conseiller, a vocation à devenir un
interlocuteur privilégié pour la défense et les questions qui y sont relatives. Ainsi, il
est destinataire d'une information régulière et est susceptible de s'impliquer dans la
nouvelle réserve citoyenne et de s'occuper du recensement. Chaque Conseil
Municipal se doit de désigner un tel correspondant et d’en transmettre les
coordonnées au Préfet.



Mr le Maire fait savoir que suite au renouvellement général des Conseils
Municipaux, il est nécessaire de procéder à la désignation du correspondant défense
de la Commune ;

Le Conseil Municipal, au vu de l’exposé du Maire et après en avoir
délibéré, décide à l’unanimité de désigner :

Pascal DAUBERNARD

en qualité de correspondant défense de la Commune de ST MEXANT.

Nombre de membres en exercice : 15
Nombre de membres présents : 14
Nombre de membres représentés :        1
Votants = 15 Exprimés = 15 Oui =   15         Non =   0      Absentions=   0

N° 22 – 05/2020 :
Désignation d’un Elu référent Sécurité Routière

M. le Maire expose à l’assemblée qu’il convient de désigner un élu référent
sécurité routière suite au renouvellement général du Conseil Municipal.

Il ajoute que l’élu correspondant sécurité routière :
c’est le correspondant privilégié des services de l’état et des autres
acteurs locaux,
il diffuse des informations relatives à la sécurité routière,
il  contribue  à  la  prise  en  charge  de  la  sécurité  routière  dans  les
différents champs de compétence de la collectivité,
il contribue à l’élaboration et à la mise en œuvre des programmes de la
politique départementale au titre de sa collectivité.

Mr le Maire demande à l’assemblée qui souhaite se porter candidat pour
représenter la Commune au sein de ce réseau.

Mme Stéphanie CHASSING propose sa candidature.

Le Conseil Municipal, au vu de l’exposé du Maire, et après en avoir
délibéré, décide à l’unanimité de nommer :

Mme Stéphanie CHASSING
Elu référent sécurité routière de la Commune de ST MEXANT

Le Conseil Municipal charge Mr le Maire d’en informer Mr le Préfet de la
Corrèze.

Nombre de membres en exercice : 15
Nombre de membres présents : 14
Nombre de membres représentés :        1
Votants = 15 Exprimés = 15 Oui =   15         Non =   0      Absentions=   0

REPUBLIQUE FRANÇAISE
DEPARTEMENT DE LA CORREZE



COMMUNE DE SAINT MEXANT
 05 55 29 30 03 -  05 55 29 39 81

e-mail : mairie-saint-mexant@wanadoo.fr

ARRETE MUNICIPAL PERMANENT N° MA-ARE -2020/03 du 30
mai 2020portant délégation partielle des fonctions d’officier
d’état civil et délégation de signature à Madame Nadine
BOUYOUX, Attachée Territoriale

Le Maire de SAINT-MEXANT,

VU l’article L.2122-19 du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.),
VU l’article R 2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.)
portant délégation des fonctions qu’il exerce en tant qu’officier d’état civil aux
fonctionnaires titulaires de la commune et que cette délégation s’effectue sous le
contrôle et la responsabilité du Maire,

VU l’article  R 2122-8 du C.G.C.T. qui stipule que le maire peut sous sa surveillance
et sa responsabilité, et en l’absence ou en cas d’empêchement de ses adjoints, donner
par arrêté délégation de signature « à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires de la
Commune pour la délivrance des expéditions du registre des délibérations et des
arrêtés municipaux, la certification matérielle et conforme des pièces et documents
présentés à cet effet et, dans les conditions prévues à l’article L.2122-30, la
légalisation des signatures »,

VU l’article  L  2122-30  du  C.G.C.T.  qui  énonce  que  «  le  maire,  ou  celui  qui  le
remplace, est tenu de légaliser toute signature apposée en sa présence par l’un de ses
administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus. Les signatures
manuscrites données par des magistrats municipaux dans l’exercice de leur
fonctions administratives valent dans toute circonstance sans être légalisées par le
représentant de l’Etat dans le département si elles sont accompagnées du sceau de la
mairie »,

CONSIDERANT que pour permettre une bonne administration de l’activité
communale il est nécessaire de prévoir une délégation de fonction et de signature
dans des domaines précis à Mme Nadine BOUYOUX, attachée territoriale titulaire,

ARRETE

Article 1– la fin du mandat du Conseil Municipal rend caduque toutes les
délégations accordées antérieurement ;l’arrêté municipal n° MA-ARE – 2016/02 du
08 janvier 2016 est abrogé et remplacé par les dispositions du présent arrêté.

Article 2 –il est donné à Madame Nadine BOUYOUX, Attachée
Territoriale titulaire, délégation partielle des fonctions d’officier d’état civil
pour :

 la réalisation de l'audition commune ou des entretiens séparés, préalables au
mariageou à sa transcription,

 la réception des déclarations de naissance, de décès, d'enfants sans vie, de
reconnaissance d'enfants, de déclaration parentale conjointe de changement de nom
de l'enfant, du consentement de l'enfant de plus de 13 ans à son changement de nom,
du consentement d'un enfant majeur à la modification de son nom en cas de
changement de filiation,

 la transcription, la mention en marge de tous actes ou jugements sur les registres

mailto:mairie-saint-mexant@wanadoo.fr


de l'état civil,
 recevoir les demandes de changement de prénom,
recevoir les demandes d’enregistrement, de déclaration, de modifications et de

dissolutions de PACS,
dresser tous actes relatifs aux déclarations ci-dessus

Madame Nadine BOUYOUX sera également chargée de mettre en œuvre la
procédure de vérification des données à caractère personnel contenues dans les
actes de l’état-civil prévue par les dispositions du chapitre II du titre II du décret n°
2017-890 du 6 mai 2017.

Madame Nadine BOUYOUX, déléguée pour la réception des déclarations, la
rédaction, la transcription et la mention en marges des actes de l’état-civil prévus ci-
dessus peut valablement délivrer toutes copies, et extraits, quelle que soit la nature
des actes.
Les actes ainsi dressés comporteront la seule signature de Madame Nadine
BOUYOUX, fonctionnaire municipale déléguée.

Article 3– En cas d’absence ou d’empêchement des adjoints, il est donné à
Madame Nadine BOUYOUX, Attachée Territoriale titulaire, délégation de signature
pour :

l’apposition du paraphe sur les feuillets des registres des délibérations et des
arrêtés municipaux, la délivrance des expéditions de ces registres,
la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés à
cet effet,
la certification de la conformité et de l’exactitude des pièces justificatives
produites à l’appui des mandats de paiement,
dans les conditions prévues à l’article L 2122-30, la légalisation des
signatures.

Article 4– La signature par Mme Nadine BOUYOUX des pièces et actes repris à
l’article 2 et 3 du présent arrêté devra être précédée de la formule indicative
suivante : « par délégation du Maire ».

Article 5–L’exercice des fonctions déléguées s’opère sous le contrôle et la
responsabilité du Maire.

Article 6 –Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir
devant le Tribunal Administratif de Limoges dans un délai de deux mois à compter
de sa publication.

Article 7 –Mr le Maire, Mme la Secrétaire de Mairie et M. le Trésorier Principal
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Article 8– Une expédition du présent arrêté sera transmise :
au Préfet de la Corrèze,
au Procureur de la République près du Tribunal de Grande Instance de Tulle
au Trésorier Principal de Tulle Municipale,

et notifié à l’intéressée.

Fait à St Mexant, le 30 mai 2020
Patrick BORDAS,



Maire.

Certifié exécutoire compte tenu de :
- la notification à l’intéressée le ……………………………………, lui ayant précisé

que le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir
devant  le  Tribunal  Administratif  de  Limoges  dans  un  délai  de  deux  mois  à
compter de cette notification.

- la transmission en Préfecture le :
- la publication le :

Signature de l’agent

REPUBLIQUE FRANÇAISE
DEPARTEMENT DE LA CORREZE

COMMUNE DE SAINT MEXANT
 05 55 29 30 03 -  05 55 29 39 81

e-mail : mairie-saint-mexant@wanadoo.fr

ARRETE MUNICIPAL PERMANENT N° MA-ARE -2020/04 du 30
mai 2020portant délégation partielle des fonctions d’officier
d’état civil et délégation de signature à Madame Hélène
AUJOL, Adjointe Administrative Principale de 1ère classe

Le Maire de SAINT-MEXANT,

VU l’article L.2122-19 du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.),

VU l’article R 2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.)
portant délégation des fonctions qu’il exerce en tant qu’officier d’état civil aux
fonctionnaires titulaires de la commune et que cette délégation s’effectue sous le
contrôle et la responsabilité du Maire,

VU l’article  R 2122-8 du C.G.C.T. qui stipule que le maire peut sous sa surveillance
et sa responsabilité, et en l’absence ou en cas d’empêchement de ses adjoints, donner
par arrêté délégation de signature « à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires de la
Commune pour la délivrance des expéditions du registre des délibérations et des
arrêtés municipaux, la certification matérielle et conforme des pièces et documents
présentés à cet effet et, dans les conditions prévues à l’article L.2122-30, la
légalisation des signatures »,

VU l’article  L  2122-30  du  C.G.C.T.  qui  énonce  que  «  le  maire,  ou  celui  qui  le
remplace, est tenu de légaliser toute signature apposée en sa présence par l’un de ses
administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus. Les signatures
manuscrites données par des magistrats municipaux dans l’exercice de leur
fonctions administratives valent dans toute circonstance sans être légalisées par le
représentant de l’Etat dans le département si elles sont accompagnées du sceau de la
mairie »,



Considérant que pour permettre une bonne administration de l’activité
communale il est nécessaire de prévoir une délégation de fonction et de signature
dans des domaines précis à Mme Hélène AUJOL, Adjointe Administrative de 1ère

classe titulaire,

ARRETE

Article 1 – la  fin  du  mandat  du  Conseil  Municipal  rend  caduque  toutes  les
délégations accordées antérieurement ; l’arrêté municipal n° MA-ARE – 2016/03 du
08 janvier 2016 est abrogé et remplacé par les dispositions du présent arrêté.

Article 2 – il est donné à Madame Hélène AUJOL, Adjointe Administrative
Principale de 1ère classe titulaire, délégation partielle des fonctions d’officier
d’état civil pour :

la réalisation de l'audition commune ou des entretiens séparés, préalables au mariage ou à
sa transcription,

 la réception des déclarations de naissance, de décès, d'enfants sans vie, de reconnaissance
d'enfants, de déclaration parentale conjointe de changement de nom de l'enfant, du
consentement de l'enfant de plus de 13 ans à son changement de nom, du consentement d'un
enfant majeur à la modification de son nom en cas de changement de filiation,

la transcription, la mention en marge de tous actes ou jugements sur les registres de l'état
civil,

 recevoir les demandes de changement de prénom,
recevoir les demandes d’enregistrement, de déclaration, de modifications et de dissolutions

de PACS,
dresser tous actes relatifs aux déclarations ci-dessus.

Madame Hélène AUJOL sera également chargée de mettre en œuvre la procédure de
vérification des données à caractère personnel contenues dans les actes de l’état-civil
prévue par les dispositions du chapitre II du titre II du décret n° 2017-890 du 6 mai
2017.

Madame Hélène AUJOL, déléguée pour la réception des déclarations, la rédaction,
la transcription et la mention en marges des actes de l’état-civil prévus ci-dessus
peut valablement délivrer toutes copies, et extraits, quelle que soit la nature des
actes.

Les actes ainsi dressés comporteront la seule signature de Madame Hélène AUJOL,
fonctionnaire municipal délégué.

Article 3 – En cas d’absence ou d’empêchement des Adjoints et de Madame Nadine
BOUYOUX, fonctionnaire municipal délégué, il est donné à Madame Hélène
AUJOL, Adjointe Administrative Principale de 1ère classe titulaire, délégation de
signature pour :

dans les conditions prévues à l’article L 2122-30 la légalisation des
signatures.

Article 4 – La signature par Mme Hélène AUJOL des pièces et actes repris à
l’article 2 et 3 du présent arrêté devra être précédée de la formule indicative
suivante : « par délégation du Maire ».

Article 5 – l’exercice des fonctions déléguées s’opère sous le contrôle et la
responsabilité du Maire.



Article 6 – Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir
devant le Tribunal Administratif de Limoges dans un délai de deux mois à compter
de sa publication.

Article  7 – Mr le Maire et Mme la Secrétaire de Mairie sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Article 8 – Une expédition du présent arrêté sera transmise :
au Préfet de la Corrèze,
au Procureur de la République près du Tribunal de Grande Instance de Tulle,

et notifié à l’intéressée.

Fait à St Mexant, le 30 mai 2020

Patrick BORDAS,
Maire.

Certifié exécutoire compte tenu de :
- la notification à l’intéressée le ……………………………………, lui
- ayant précisé que le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de

pouvoir devant le Tribunal Administratif  de Limoges dans un délai  de deux mois à
compter de cette notification.

- la transmission en Préfecture le :
- la publication le :

Signature de l’agent

N° 24 – 05/2020 :  Dématérialisation de l’envoi
de divers documents aux Elus

M. le Maire expose à l’assemblée que l’article L2121-10 du Code Général des
Collectivités Territoriale - Modifié par LOI n° 2019-1461 du 27 décembre
2019  relative  à  l’engagement  dans  la  vie  locale  et  à  la  proximité  de  l’action
publique / article 9 – énonce que :
« Toute convocation est faite par le Maire. Elle indique les questions portées
à  l’ordre  du  jour.  Elle  est  mentionnée  au  registre  des  délibérations,  affichée
ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers
municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une
autre adresse ».

A cet effet et sauf demande contraire, Mr le Maire fait savoir que les envois
des convocations et ordre du jour du conseil municipal seront faits par
courriel ou toute autre voie dématérialisée ; il en sera de même pour tous les
envois de tous documents d’information relatifs aux affaires mises en
délibéré,  les  comptes  rendus  des  séances,  ainsi  que  les  convocations  aux
réunions des commissions communales.

Le Conseil Municipal,

VU Code Général des Collectivités Territoriale,
VU l’énoncé du Maire,
Considérant que chaque membre du conseil municipal possède une adresse
mail personnelle,

d’autoriser le Maire à transmettre, par voie électronique,  les convocations
et ordres du jour des réunions du Conseil Municipal auxquelles seront joints,
le  cas  échéant  les  documents  d’information  relatifs  aux  affaires  mises  en
délibéré ainsi que les comptes rendus des séances,



qu’il en sera de même pour les convocation aux réunions des commissions
communales,

que chaque conseiller municipal communiquera son adresse mail au
secrétariat de mairie et s’engage à en signaler tout changement sans délai.

Nombre de membres en exercice : 15
Nombre de membres présents : 14
Nombre de membres représentés :        1
Votants = 15 Exprimés = 15 Oui =   15         Non =   0      Absentions=   0

N° 25 – 05/2020 :  Questions diverses

Règlement intérieur : dans les prochains mois le Conseil Municipal devra établir
un règlement intérieur fixant les règles de fonctionnement du Conseil Municipal
conformément à l’article L 2121-8 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Un point est fait sur :
- Le fonctionnement de l’école durant l’état d’urgence sanitaire (accueil des

enfants, service cantine, garderie, application du protocole sanitaire …),
- L’achat et la distribution de masques à la population par la commune,
- Les travaux en cours : ateliers techniques municipaux, travaux de serrurerie

dans la cour de l’école, aménagement de la RD 130 « rue des écoles ».

Lors de la séance
du Conseil Municipal  du 30 mai 2020

les délibérations suivantes ont été prises :

Délibération n° 10 –05/2020 : Délégations d’attributions du Conseil
Municipal au Maire en vertu de l’article L 2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales.

Délibération n° 11 –05/2020 : Délégations de fonctions et de signatures
du Maire aux Adjoints.

Délibération n° 12 –05/2020 : Délibération fixant le montant des
indemnités de fonction aux Adjoints au Maire.

Délibération n° 13 –05/2020 : Délibération portant désignation des
membres des Commissions municipales.

Délibération n° 14 –05/2020 : Délibération relative de l’élection des
membres de la Commission d’appel d’offres.

Délibération n° 15 –05/2020 : Fixation  du  nombre  de  membres  du
Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS).

Délibération n° 16 –05/2020 : Election des membres du Conseil
d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale.

Délibération n° 17 –05/2020 : Election des délégués de la Commune de
St Mexant appelés à siéger au Comité Syndical du Syndicat Mixte des Eaux
du Maumont.



Délibération n° 18 –05/2020 : Election des délégués de la Commune de
St Mexant appelés à siéger au Secteur Intercommunal d’Electrification de
TULLE NORD – Fédération Départemental d’Electrification et d’Energie de
la Corrèze (FDEE 19).

Délibération n° 19 –05/2020 : Election des délégués de la Commune de
St  Mexant  appelés  à  siéger  au  Comité  Syndical  du  SIVU  (Syndicat
Intercommunal d’Aménagement du Centre de Secours du Pays de Tulle).

Délibération n° 20 –05/2020 : Désignation des représentants de la
Commune de St Mexant pour siéger au sein de l’Instance de Coordination de
l’Autonomie du Canton de Naves du Secteur de Tulle Campagne Nord.

Délibération n° 21 –05/2020 : Désignation d’un correspondant
« Défense ».

Délibération n° 22–05/2020 : Désignation d’un Elu référent « Sécurité
Routière ».

Délibération n° 23 –05/2020 : Dématérialisation de l’envoi de divers
documents aux Elus.

Membres du Conseil
Municipal

Signature

BORDAS Patrick
Maire
BLOYER Joëlle
1er Adjoint
DUPAS Eric
2ème Adjoint
VIERS Catherine
3ème Adjoint
THOMAS Patrick
4ème Adjoint
DELAGE Alain
Conseiller Municipal
DAUBERNARD Pascal
Conseiller Municipal
VAREILLE Mariane
Conseillère Municipale
BEYTOUT Murielle
Conseillère Municipale
MERCIER Patrick
Conseiller Municipal

Excusé pouvoir donné
à Patrick BORDAS

BRISSAUD Nadine



Conseillère Municipale
SORIN Chloé
Conseillère Municipale
CHASSING Stéphanie
Conseillère Municipale
ANTIGNAC Matthieu
Conseiller Municipal
MAURY Gaëlle
Conseillère Municipale

La séance est close à 11 h 55 mn


