
Département de la
Haute-Corse

Répub lque Française
COIMMUNE DE VIGNALE

Nombre de mombres
c!-erglslsgi 1 1

Présents :11

Votants: 11

Séance du 26 mai 2020
L'an deux mille vingt et le vingt-six mai I'assemblée régutièrement convoquée ie 26
mai 2020, s'est réunie sous la présidence de
Sont p.ésents: Charlotte TERRIGHI, Chê.Iês clROLAlVll, Eric ANTONtOTT|,
Paulette NICOLAI, AlbertTUSOLj, Dominique VEDANI, l\4arc lvtichel
ANTONIOTTI, Caroline VALIERE-GUlLLET, Julia FUIVIAROLt. Paota-Lisa
MOLLO, Pierre Marie MAZZONI
Représêntés:
Excuses:
Absents:
Secrétâire de séancê: Pautette NICOLAI

Obietr election du mêire et des adioints - 2020 DE 002



Obietr désionation des déléqués de la communauté des communes Marana-qolo - 2O2O DE OO3

Le maire expose au Conseil Municipal la nécessité de renouveler les deux délégués chargés de
représenter la commune au sein de la communauté des communes IVlarana-Golo.

En application de l 'article L 273-11du code électoral, les conseil lers communautaires des
communes de moins de 1000 habitants sont désignés automatiquement en suivant l 'ordre du
tableau après qu'on été élus le maire et les adjoints.

fassemblée oui l 'exposé du président et après en avoir délibéré désigne

- Délégué titulaire, le maire : TERR|GHI Charlotte

- Délégué suppléant, le 1 er adjoint : GtROLAMt Charles

Pour représenter la commune au sein de Ia Communauté des communes Marana-Golo.



Obiet désiqnation des déléoués du SIEEPHC -2020 DE 004

Le maire expose au Conseil Municipal la nécessité de renouveler les deux délégués chargés de
représenter la commune au sein du SIEEP de la Haute-Corse

L'assemblée ouT l 'exposé du président et après en avoir délibéré désigne les deux délégués
ci-après:

- N4AZZONI Plerre Marie

- ANTONIOTTI Marc Michel

Pour représenter la commune et défendre ses intérêts au sein du dit syndicat.



Obiet désiqnation des déiéqués du SIVU Attu di Casacconi- 2020 DE oos

Le maire expose au Conseil Municipal la nécessité de renouveler les délégués chargés de
défendre la commune au sein du Sivu Altu di Casacconi.

L'assemblée ouT l 'exposé du président et après en avoir délibéré désigne les deux délégués
titulaires claprès :

- ANTONIOTTI Eric

- VALIERE-GUlLLETCaroline

et les deux délégués suppléants ci-après :

- MAZZONI Pierfe

- ANTONIOOTI Marc Michel

Pour représenter la commune et défendre ses intérêts au sein du dit syndicat.



Obiet déléqation donnée au mairc(emprunts) - 2020 DE 006

Vu l'article L.2722-22 lalinéa 3) du code général des collectivités territoriales (CGCT), le conseil
municipal après en avoir délibéré, décide :

DE DONNER au maire délégation l 'autorisant à procéder, dans les l imites fixées par le conseil
municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus oar
le budget et de passer à cet effet les actes nécessaires.



Obiet: déléqation donnée au maire{ mafchés ei avenants) - 2O2O DE OO7

Vu l'article L.2f22-22 \alinéa 4) du code généraldes collectivités territoriales (CGCT), le conseil
municipal après en avoir délibéré, décide :

DE DONNER au maire délégation l 'autorisant à prendre toutes décisions concernant la
préparation, la passation, l 'exécution et les règlements des marchés et accords cadres ainsi que
toutes décisions concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget,



Obiet déléoation donnée au maire( touaqes de choses) - 2020 DE 0Og

Vu l'article L.2722-22 (alinéa 5) du code général des collectivités territoriales (CGCT), le conseil
municipal après en avoir délibéré, décide :

DE DONNER au maire délégatlon l 'autorisant à décider de la conclusion et de la révision du louase
de choses pour une durée n'excédant pas douze ans



Vu les articles 1.2123-20 à L,2723-24-7 du code général des collectivités territoriales ( CGCT)

Vu l 'article 1.2123-20 du CGCT quifixe les taux maxim um des indem nités de fonction des maire,
adjoints et conseil lers municipaux,

Vu le procès verbal de la séance d'installation du conseil municipal en date du 26 mai 2020
constatant l 'élection du maire et de ses adjoints

Considérant qu'i l  appartient au conseil municipal de déterminer Ies taux des indemnités des élus
locaux pour l 'exerclce de leurs fonctions, dans lâ l imite des taux maximum fixés par la loi

Considérant que pour une commune de 212 habitants le taux maximal de l, indemnité du maire en
pourcentage de l ' indice brut terminal 1015 de I,échelle indiciaire de la fonctjon publique ne peut
dépasser 17 %,

Considérant que pour une commune de 212 habitants, le taux maximal de l, indemnité d,un
adjoint en pourcentage de l ' indice brut terminal 1015 de l,échelle indiciaire de la fonction
publique ne peut dépasser 6,6%

Le conseil municipal, après en avoir délibéré décide avec effet au 26 mai 2O2O de fixer le montant
des indemnités pour l 'exercice effectif des fonctions du maire et des adjoints comme suit

- maite i zéto ôÀ de I ' indice 1015

- adjoints : zéro % de l ' indjce 1015


