
COMMUNE DE LEYME 

 
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Séance du lundi 26 octobre 2020 

 

20h00 
 

Convocations adressées le 21/10/2020 
 

Présents : Mrs Tillet, Mamoul, Pellat, Descargues, Vérove, Brun, Chocat, Roumégous, Erales et 

Tournemine, et Mmes Laroze, Marcilhac, Cavarroc, Mazot et Lafon. 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Election du Maire 

 
Sous la présidence de M. DESCARGUES, le plus âgé des membres du conseil. 

Le conseil municipal,  

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.2122-7 ;  

 

Considérant la démission de Monsieur TOURNEMINE Michel entrée en vigueur au 19 octobre 2020, 

Considérant que le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue ;  

Considérant que si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est 

procédé à un 3ème tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, 

le plus âgé est déclaré élu ;  

 

Après un appel de candidatures, M Marc TILLET est candidat, 

Le doyen fait procéder au vote, 

 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :  

1
er

 tour de scrutin  
Nombre de bulletins :15  

À déduire (bulletins blancs ou nuls) : 1 

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés :14 

Majorité absolue : 8  

Ont obtenu :  

– M. TILLET Marc : 14 (quatorze) voix  

 

 M.TILLET, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé(e) maire.  

 

 

 

 

 



2. Détermination du nombre des adjoints 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.2122-2 ;  

Considérant que le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce 
nombre puisse excéder 30 % de l'effectif légal du conseil municipal ;  

Le conseil municipal,  

Après en avoir délibéré, décide la création de 4 (quatre) postes d'adjoints.  

 

3. Election des adjoints 

 
M. le Maire rappelle que l'élection des adjoints intervient par scrutins successifs, individuels et secrets 

dans les mêmes conditions que pour celle du Maire. Les adjoints prennent rang dans l'ordre de leur 

nomination et il convient par conséquent de commencer par l'élection du Premier adjoint. 

Après un appel de candidature, il est procédé au déroulement du vote. 

 

- Élection du Premier adjoint : 

 

Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 

- nombre de bulletins : 15 

- bulletins blancs ou nuls : 4 

-suffrages exprimés : 11 

- majorité absolue : 6 

  Ont obtenu : 

- M. MAMOUL Michel : 11 voix 

 

M. MAMOUL Michel ayant obtenu la majorité absolue est proclamé premier adjoint au maire. 

 

- Élection du deuxième adjoint : 

 

Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 

- nombre de bulletins : 15 

- bulletins blancs ou nuls : 5 

-suffrages exprimés : 10 

- majorité absolue : 6 

  Ont obtenu : 

- M. PELLAT Paul :  10 voix 

 

M. PELLAT Paul ayant obtenu la majorité absolue est proclamé deuxième adjoint au maire. 

 

- Élection du troisième adjoint : 

 

Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 

- nombre de bulletins : 15  

- bulletins blancs ou nuls : 0 

-suffrages exprimés : 15 

- majorité absolue : 8 

  Ont obtenu : 

- Mme LAROZE Hermine:  15 voix 

 

Mme LAROZE Hermine ayant obtenu la majorité absolue est proclamée troisième adjointe au maire. 

 

 



- Élection du quatrième adjoint : 

 

Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 

- nombre de bulletins : 15 

- bulletins blancs ou nuls : 4 

-suffrages exprimés : 11 

- majorité absolue : 6 

  Ont obtenu : 

- Mme MARCILHAC Christiane :  11 voix 

 

 

Mme MARCILHAC Christiane ayant obtenu la majorité absolue est proclamée quatrième adjointe au 

maire. 
 

 

4. Indemnités des élus 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2123-20 et suivants ; 

 

Considérant qu'il appartient au Conseil Municipal de fixer, dans les conditions prévues par la loi, les 

indemnités de fonctions versées aux adjoints étant entendu que des crédits nécessaires sont inscrits au 

budget municipal. 

Considérant que l’indemnité de Maire est de droit fixée au maximum, qu'il appartient au Maire de 

demander de façon express au Conseil Municipal à ne pas bénéficier de la totalité, 

 

Considérant que la population légale entrée en vigueur au 1
er

 janvier 2020 est de 957 habitants, 

 

Indique que les articles L 2123-23 et L 2123-24 du Code Général des Collectivités Territoriales 

détermine les indemnités maximum suivantes dans les communes de 500 à 999 habitants: 

 
-Adjoints: 10.7%  de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique territoriale 

 

-Maire : 40,3% de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique territoriale 

 

Propose de voter les indemnités suivantes à compter du 

 27/10/2020: 

 

Le Maire…………………. 40,3 %de l’indice brut terminal 

 

Le Premier Adjoint             10,7 % de l’indice brut terminal 

Le deuxième adjoint           10,7 % de l’indice brut terminal 

Le Troisième adjoint           10,7 % de l’indice brut terminal 

Le quatrième adjoint           10,7 % de l’indice brut terminal 

 

 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, compte tenu des délégations consenties par le Maire aux adjoints, 

Vote les indemnités proposées ci-dessus à compter du 27 octobre 2020, 

Précise que figure en annexe de la présente délibération le détail des indemnités allouées. 

 

 



 

5. Délégations consenties par le Conseil Municipal au 

Maire 

 
M. le Maire expose que les dispositions du code général des collectivités territoriales (article L2122-22) 

permettent au conseil municipal de déléguer au maire un certain nombre de ses compétences. 

Dans un souci de favoriser une bonne administration communale et après en avoir délibéré, le Conseil 

municipal décide, pour la durée du présent mandat, de confier à Monsieur le Maire les délégations 

suivantes : 

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

municipaux ; 

2° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des 

marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits 

sont inscrits au budget ; 

3° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 

douze ans ; 

4° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 

5° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; 

6° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières  

7° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges  

8° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 

9° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice 

et experts ; 

10° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; 

11° 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, 

12° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules 

municipaux dans la limite (de 10 000 € par sinistre); 

13° 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 ; 

14° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est 

membre.  

15° De demander à l'Etat ou à d'autres collectivités territoriales, dans les conditions fixées par le conseil 

municipal, l'attribution de subventions. 

16°De procéder dans les limites fixées par le Conseil Municipal au dépôt des demandes d’autorisations 

d’urbanismes relatives à la démolition, à la transformation, ou à l’édification de biens municipaux, 

 

 

Les délégations prennent fin dès l’ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du 

conseil municipal. 

Les délégations sont exercées par le suppléant du Maire en cas d’empêchement de celui-ci. 

 

 



 

 

6. Ouverture d’un poste pour accroissement temporaire 

d’activité dû au COVID19 

 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu  la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, et notamment l’article 3 1° ; 

Vu le budget communal; 

CONSIDERANT qu’il est nécessaire de recruter temporairement un personnel pour faire face à un 

accroissement temporaire d’activité lié à l’épidémie de COVID19 qui impose un protocole sanitaire 

contraignant dans les bâtiments scolaires et accueillant du public, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- décide l’ouverture d’un poste d’agent contractuel en référence au grade d’adjoint technique pour 

faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité pour une période allant du 1
er

 

novembre 2020 au 06 juillet 2021. (12 mois maximum pendant une même période de 18 mois)  

Cet emploi relève de la catégorie hiérarchique C  

 

L’agent recruté assurera des fonctions d’adjoint technique à temps non complet à hauteur de 16h00 

hebdomadaires maximum, il aura pour mission des tâches d’entretien ménager, 

 

La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice majoré 329 indice brut 353 

 

 

-  s’engage à inscrire les crédits correspondants au budget, 

 

-  autorise le Maire à signer tout document relatif à ce dossier (notamment contrat de travail initial et 

renouvellement dans la période du 1
er

 novembre 2020 au 06 juillet 2021). 

 

 

7. Accueil des artistes intervenant à l’école 

 
Le Maire, 

Rappelle au Conseil Municipal qu’un projet artistique a été proposé par l’Education Nationale sur 

l’année scolaire 2019-2020, le COVID 19 a interrompu ce projet. Deux artistes travaillaient avec les 

enfants de CM1/CM2 durant l’année scolaire pour proposer un spectacle en fin d’année, 

L’ancien Conseil Municipal avait accepté de les héberger au village de vacances pendant une 

quarantaine de nuitées, 

 

Informe le Conseil de la relance de ce projet sur l’année scolaire 2020-2021 et propose au Conseil de 

renouveler l’hébergement à titre gratuit pour une trentaine de nuitées dans le gîte 24 du village de 

vacances au mois de novembre et décembre 2020, 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil accepte la proposition ci-dessus, 



Questions diverses 

 

Ecole :  
port du masque par les enfants de plus de six ans risque d’être obligatoire à l’école primaire. Si cela se 

confirme, le CM émet un avis favorable à la fourniture par la Commune de deux masques par enfant 

de plus de 6 ans scolarisé à Leyme. 

 

 

Village de vacances :  

la question est posée de savoir si le rendez-vous pour la signature du compromis de vente est pris ? 

 

 M. le Maire répond que la signature du sous-seing n’interviendra qu’après la fin du délai de recours 

de deux mois soit le 29 novembre 2020.  

 


