
 
 

Compte- rendu du conseil municipal 
du mardi 26 mai 2020 

 

Les quinze élus à l’issue du scrutin du 15 mars dernier se sont retrouvés ce jour pour 
leur premier conseil municipal. En raison des contraintes sanitaires du moment, celui-
ci s’est déroulé exceptionnellement à la Salle des Fêtes à 20 heures 30.  
L’essentiel de l’ordre du jour concernait l’élection du maire et de ses adjoints d’une 
part, et la constitution des différentes commissions municipales d’autre part. 
A noter que c’est le benjamin de l’équipe municipale Jonathan Heim qui a assuré le 
dépouillement de ces différents scrutins. 
 
Election du maire : à l’appel du doyen de séance, une seule candidature est présentée, 
celle du maire sortant Pierre VERDIER. Le scrutin à bulletins secrets qui s’ensuit le 
confirme dans ses fonctions par 14 voix pour et une abstention. 

Détermination du nombre d’adjoints : Le maire tout nouvellement élu propose de 
fixer à trois le nombre d’adjoints pour la future mandature et en expose les raisons. 
Cette proposition est acceptée à l’unanimité. 

Election des adjoints : à l’appel du maire une seule candidature est successivement 
présentée pour chacun des trois postes d’adjoint. Les scrutins correspondants donnent 
les résultats suivants : 
- 1er  adjoint :        Chantal ORIZET par 14 voix pour contre 1 voix à M.-Thérèse LESTRA 
- 2 ème  adjoint : Michel PONCHON par 14 voix pour et une abstention. 
- 3 ème adjoint : Marie-Thérèse LESTRA par 11 voix pour contre 2 voix à Dominique 
GIRAUD et 2 abstentions. 

Délégués et Commissions : la commune siège d’office dans plusieurs syndicats 
intercommunaux ou associations diverses. Il s’agit de nommer les délégués titulaires et 
éventuellement suppléants: après discussions, les volontaires suivants se sont inscrits :  

EPCI Loire-Forez :  Pierre VERDIER (désigné d’office) 
La BOMBARDE :  Titulaires :  Michel PONCHON et Noël VILLE 
 Suppléants :  Chantal ORIZET et Romain TOULY 
SIEL : Titulaire : Noël VILLE 
 Suppléant : Dominique GIRAUD 
Syndicat Intercommunal du Titulaire : Pierre VERDIER 

Forez (SIF) Suppléant : Jonathan HEIM 
APIJ Titulaire : Nathalie MARCHAND 
 Suppléante : Hélène EPINAT 
CERF Titulaires : Hélène EPINAT et Chantal ORIZET 
 Suppléant :  Michel PONCHON  
CNAS Titulaire : Josiane VIALLETON 
 Suppléante : Marie-Thérèse LESTRA 
DEFENSE Titulaire : Pierre VERDIER 
LOIRE AUTONOMIE Titulaire : Marie Thérèse LESTRA 
 



 
 
D’autre part, les diverses attributions de la commune nécessitent la création de plusieurs 
commissions chargées d’en assurer le bon fonctionnement et de réfléchir et de proposer des 
solutions aux problèmes éventuels. Le Maire est membre d’office de toutes les commissions. 
Elles ont été réparties comme suit : 

Salle des Fêtes : Jean-Pierre LAFARGE, Romain TOULY, Noël VILLE, Christophe VIBOUD,  
 Elisabeth ROUX, Chantal ORIZET, Marie Thérèse LESTRA, Michel PONCHON 
 Guillaume ORIZET. 
Appels d’offres : Titulaires : Dominique GIRAUD, Jean-Pierre LAFARGE, Christophe VIBOUD 
 Suppléants : Jérôme MAISSE, Chantal ORIZET, Hélène EPINAT. 
Voirie : Jérôme MAISSE, Romain TOULY, Christophe VIBOUD, Dominique GIRAUD. 
Bâtiments : Jérôme MAISSE, Romain TOULY, Christophe VIBOUD, Dominique GIRAUD  
 René CROZET, Michel MAISSE. 
Ecole et Périscolaire : Chantal ORIZET, Jonathan HEIM, Marie Thérèse LESTRA, Romain TOULY 
 Nathalie MARCHAND, Elisabeth ROUX,  
Communication : Michel PONCHON, Chantal ORIZET, Marie Thérèse LESTRA, Elisabeth ROUX 
 Josiane VIALLETON, Jean Pierre LAFARGE. 
Cimetière : Michel PONCHON, Chantal ORIZET, Marie Thérèse LESTRA. 
Commerce et Tourisme : Chantal ORIZET et Marie Thérèse LESTRA. 
Plantes Invasives : Jérôme MAISSE, Jonathan HEIM. 
 

Lorsque LOIRE-FOREZ sera installée, nous aurons à désigner d’autres délégués pour 
assister à ses réunions de commissions. 
 

Indemnités des Elus : Nous avons reçu les barèmes de l’administration pour cette 
mandature, en fonction de la population des communes. Ils indiquent des plafonds sur 
lesquels Mr le Maire appliquera une décote de 30 %, comme précédemment, ce qui 
donnera les indemnités suivantes : 
Pour le Maire : 949 € nets (1097 € bruts).  Pour les adjoints : 360€ nets (416 € bruts). 
 
Charte de l’élu local : Enfin Mr le Maire nous donne lecture de la Charte de l’élu local, 
transmise par la Préfecture, qui rappelle les engagements de chacun et chacune pour 
la durée de la mandature qui s’ouvre. 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 30 


