
CONSEIL MUNICIPAL
DU JEUDI 28 MAI 2020

NOTE DE SYNTHESE

1. INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Suite au scrutin du 15 mars 2020, les élus dont les noms suivent seront installés dans leurs fonctions
de conseillers municipaux :

o Nicolas SORET
o Frédérique COLAS
o Enguerrand DANIEL-TRELIN
o Laurence MARCHAND
o Richard ZEIGER
o Linda GUEDJALI
o Mohammed BELKAID
o Bernadette MONNIER
o Bernard MORAINE
o Murielle LE ROY
o Jean-Yves MESNY
o Françoise DEPARDON
o Eric APFFEL
o Anne MIELNIK-MEDDAH
o Hassan LARIBIA
o Elisabeth LEFEVRE
o Kevin AUGE
o Michèle BARRY
o Abdelkarim HANDICHI
o Ludivine DUFOUR
o Jean PARMENTIER
o Anne-Marie BON
o Hafid ZAMHARIR
o Céline ROSSIGNEUX-FOUQUEREAU
o Nicolas DEILLER
o Jacques COURTAT
o Christophe DELAUNAY
o Sophie CALLE
o Thierry LEAU

2. ÉLECTION DU MAIRE
Conformément à l'article L.2122-4 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal
est appelé à élire le maire, parmi ses membres, au scrutin secret et à la majorité absolue.

3. FIXATION DU NOMBRE DE POSTES D'ADJOINTS
Conformément à l'article L.2122-2 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal
détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30 % de l'effectif du
conseil municipal, soit 8 postes.
Il est donc proposé au conseil municipal de fixer le nombre de postes d’adjoints à 7.
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4. ÉLECTION DES ADJOINTS
Conformément à l'article L.2122-4 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal
est appelé à élire les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret et à la majorité absolue. 
Conformément à l'article L.2122-7-2 du même code, cette élection s'effectue au scrutin de liste, sans
panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

5. CHARTE DE L’ÉLU LOCAL
La loi n°2015-366 du 31 mars 2015 a prévu que, lors de la première réunion du conseil municipal,
immédiatement après l'élection du maire et des adjoints, le nouveau maire doit donner lecture de la
charte de l'élu local, prévue à l'article L. 1111-1-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
Le  maire  remet  également  aux  conseillers  municipaux  une  copie  de  la  charte  de  l'élu  local  et  du
chapitre  du  code  général  des  collectivités  territoriales  consacré  aux  «Conditions  d’exercice  des
mandats locaux» (articles L.2123-1 à L.2123-35 et R.2123-1 à D.2123-28).

6. INDEMNITÉS DE FONCTION DU MAIRE, DES ADJOINTS, DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DELEGUES
Les articles L.2123-20 à L.2123-24-1 du Code général des collectivités territoriales déterminent les
indemnités  maximales  votées  par  les  conseils  municipaux  pour  l’exercice effectif  des  fonctions  de
maire, d’adjoint au maire et de conseiller municipal ayant reçu du maire une délégation de fonction. Il
est proposé de leur attribuer ces indemnités à compter de la date de leur entrée en fonction.

7. INDEMNITÉS DE REPRÉSENTATION DU MAIRE ET REMBOURSEMENT DE FRAIS DES ELUS
Comme  le  permettent  les  articles  L.2123-18,  L.2123-18-1  et  L.2123-19  du  Code  général  des
collectivités territoriales, il est proposé au conseil municipal de voter une indemnité de représentation
au bénéfice du maire et d’autoriser le remboursement des frais engagés par les élus nécessaires à
l’exécution de leur mandat, en particulier à l’occasion des déplacements effectués pour représenter la
ville lors de réunions.

8. ATTRIBUTIONS DELEGUEES AU MAIRE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL
En vertu de l’article L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal peut
décider  de déléguer  certaines  de ses  attributions  au  maire,  afin  de faciliter  la  gestion des  affaires
communales. Il est proposé au conseil municipal de fixer la liste des attributions à déléguer, et, le cas
échéant, de définir les limites ou conditions de ces délégations consenties au maire.

9. DÉSIGNATION  DES  DÉLÉGUÉS  DU  CONSEIL  MUNICIPAL  AU  SEIN  DU  CENTRE  COMMUNAL  D’ACTION
SOCIALE

La ville de Joigny est représentée au sein du conseil d’administration du centre communal d’action
sociale  (CCAS).  Conformément à l’article  L.123-6 du code de l’action sociale  et  des  familles,  il  est
présidé par le maire et comprend des membres élus en son sein par le conseil municipal, à la suite de
son renouvellement et pour la durée du mandat de ce conseil. L’article R.123-8 du même code prévoit
que les membres sont élus au scrutin secret de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort
reste, sans panachage ni vote préférentiel. Il comprend également des membres nommés par le maire
parmi les personnes participant à des actions de prévention, d’animation ou de développement social
menées dans la commune. Il est donc demandé au conseil municipal de :
- fixer  le  nombre de membres élus qui  siègeront au sein du conseil  d’administration du CCAS,  ce

nombre ne pouvant être inférieur à 4,
- procéder à la désignation des membres élus.

10. DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS DU CONSEIL MUNICIPAL AU SEIN DE LA SIMAD
La ville est représentée au sein du conseil d’administration de la SIMAD.
Il est demandé au conseil municipal de désigner 7 représentants dans cette structure.
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11. DÉSIGNATION DU DÉLÉGUÉ DU CONSEIL MUNICIPAL AU SEIN DU CENTRE HOSPITALIER SIMONE VEIL
La ville est représentée dans de nombreux organismes extérieurs (centre hospitalier, CNAS, collège,
lycée, GIP e-Bourgogne...). Pour le centre hospitalier Simone Veil, il est proposé au conseil municipal de
désigner son représentant.

12. PERSONNEL COMMUNAL – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
Suite au départ en retraite d’un agent titulaire et afin de respecter une continuité de service public, il a
été décidé de recruter un agent contractuel sur le poste de responsable du service communication.
D’autre part, il convient de créer un poste de catégorie C dont le temps de travail hebdomadaire est fixé
à 15 heures pour les missions basées sur l’entretien des différents bâtiments communaux.
Il est donc demandé au conseil municipal de modifier le tableau des effectifs.

13. RECRUTEMENT D’UN COLLABORATEUR DE CABINET
Par délibération du 29 mai 2008, le conseil municipal a créé un emploi de collaborateur de cabinet.
Conformément à la loi 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique et à la
circulaire ministérielle n° INTB1725998C du 19 octobre 2017 relative aux emplois de collaborateurs de
cabinet des collectivités territoriales, il est demandé au conseil municipal de confirmer la création d’un
emploi de collaborateur de cabinet, de décider que son temps de travail est équivalent à 50 % du temps
complet et d’autoriser l’inscription des crédits nécessaires au budget primitif de l’année 2020.
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