Département
de la
Haute-Corse

Nombrede mombres

c!-erglslsgi 11
Présents:11
Votants:11

RépublqueFrançaise

COIMMUNE
DE VIGNALE

Séance
du 26mai2020
L'andeuxmillevingtet levingt-six
maiI'assemblée
régutièrement
convoquée
ie26
mai2020,s'estréuniesouslaprésidence
de
Sontp.ésents:Charlotte
TERRIGHI,
Chê.Iês
clROLAlVll,
EricANTONtOTT|,
Paulette
NICOLAI,
AlbertTUSOLj,
Dominique
VEDANI,
l\4arc
lvtichel
ANTONIOTTI,
Caroline
VALIERE-GUlLLET,
JuliaFUIVIAROLt.
Paota-Lisa
MOLLO,
PierreMarieMAZZONI
Représêntés:
Excuses:
Absents:
NICOLAI
Secrétâirede séancê: Pautette

Obietrelectiondu mêireet desadioints- 2020 DE 002

Obietrdésionation
- 2O2ODE OO3
desdéléquésde la communauté
descommunesMarana-qolo

Lemaireexpose
au Conseil
Municipalla nécessité
de renouvelerlesdeuxdélégués
chargés
de
représenter
lacommune
au seinde la communauté
descommunes
IVlarana-Golo.
Enapplication
de l'articleL 273-11ducodeélectoral,
lesconseillers
communautaires
des
communes
de moinsde 1000habitants
sontdésignés
automatiquement
en suivantl'ordredu
tableauaprèsqu'onétéélusle maireet lesadjoints.
fassemblée
oui l'exposé
du président
et aprèsen avoirdélibéré
désigne
-

Délégué
titulaire,le maire: TERR|GHI
Charlotte

-

Délégué
suppléant,
le 1 er adjoint: GtROLAMt
Charles

Pourreprésenter
la commune
au seinde IaCommunauté
descommunes
Marana-Golo.

-2020 DE 004
Obietdésiqnation
desdéléoués
duSIEEPHC
Lemaireexpose
au Conseil
Municipalla nécessité
de renouvelerlesdeuxdélégués
chargés
de
représenter
la commune
ausein du SIEEP
de la Haute-Corse
L'assemblée
ouTl'exposé
du président
et aprèsen avoirdélibéré
désigne
lesdeuxdélégués
ci-après:
-

N4AZZONI
PlerreMarie
ANTONIOTTI
MarcMichel

Pourreprésenter
la commune
et défendre
sesintérêtsauseindu dit syndicat.

Obietdésiqnation
desdéiéqués
duSIVUAttudi Casacconi2020DE oos
Lemaireexpose
au Conseil
Municipalla nécessité
de renouvelerlesdélégués
chargés
de
défendrelacommune
au sein du SivuAltudi Casacconi.
L'assemblée
ouTl'exposé
du président
et aprèsen avoirdélibérédésigne
lesdeuxdélégués
titulairesclaprès:
-

ANTONIOTTI
Eric

-

VALIERE-GUlLLETCaroline

et lesdeuxdélégués
suppléants
ci-après
:
-

MAZZONI
Pierfe

-

ANTONIOOTI
MarcMichel

Pourreprésenter
la commune
et défendre
sesintérêtsauseindu dit syndicat.

- 2020DE 006
Obietdéléqation
donnée
aumairc(emprunts)
Vu l'article L.2722-22
territoriales(CGCT),
lalinéa3) du codegénéraldescollectivités
le conseil
municipal
aprèsen avoirdélibéré,
décide:
DEDONNER
au mairedélégation
l'autorisant
à procéder,
dansleslimitesfixéesparle conseil
municipal,
à la réalisation
desemprunts
prévusoar
destinés
aufinancement
desinvestissements
le budgetet de passerà cet effet lesactesnécessaires.

Obiet:déléqation
- 2O2ODE OO7
donnée
au maire{mafchés
ei avenants)
Vu l'article L.2f22-22\alinéa4) du codegénéraldescollectivités
territoriales(CGCT),
le conseil
municipal
aprèsen avoirdélibéré,
décide:
DEDONNER
au mairedélégation
l'autorisant
à prendretoutesdécisions
concernant
la
préparation,
la passation,
l'exécution
et lesrèglements
desmarchés
et accords
cadresainsique
toutesdécisions
concernant
leursavenantslorsquelescréditssontinscrits
au budget,

Obietdéléoation
- 2020DE 0Og
donnée
aumaire(touaqes
dechoses)
Vu l'article L.2722-22
(alinéa5) du codegénéraldescollectivités
territoriales(CGCT),
le conseil
municipal
aprèsen avoirdélibéré,
décide:
DEDONNER
au mairedélégatlon
l'autorisant
à décider
de la conclusion
et de la révision
du louase
pouruneduréen'excédant
de choses
pasdouzeans

Vu lesarticles
1.2123-20
à L,2723-24-7
du codegénéraldescollectivités
( CGCT)
territoriales
Vu l'article1.2123-20
quifixe lestauxmaxim
du CGCT
um desindemnitésde fonctiondesmaire,
adjoints
et conseillers
municipaux,
Vu le procès
verbalde laséance
d'installation
du conseil
municipal
en datedu 26 mai2020
constatant
l'élection
du maireet de sesadjoints
Considérant
qu'ilappartient
auconseil
municipal
de déterminer
Iestauxdesindemnités
desélus
locauxpourl'exerclce
de leursfonctions,
danslâ limitedestauxmaximum
fixésparla loi
quepourunecommune
Considérant
de 212habitants
le tauxmaximal
de l,indemnité
du maireen
pourcentage
de l'indicebrutterminal1015de I,échelle
indiciaire
de lafonctjonpublique
ne peut
dépasser
17%,
quepourunecommune
Considérant
de 212habitants,
letauxmaximal
de l,indemnité
d,un
adjointen pourcentage
de l'indicebrutterminal1015de l,échelle
indiciaire
de lafonction
publique
ne peutdépasser
6,6%

Leconseil
municipal,
aprèsen avoirdélibéré
décideaveceffetau 26 mai2O2Ode fixerle montant
pourl'exercice
desindemnités
effectifdesfonctions
du maireet desadjointscommesuit
- maitei zétoôÀde I'indice1015
- adjoints: zéro% de l'indjce1015

