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 COMPTE RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL  

DE LA COMMUNE DE MONTFORT SUR RISLE 

SEANCE DU 25 MAI 2020. 

PROCES VERBAL DE L’INSTALLATION DU CONSEIL 

MUNICIPAL – ELECTION DU MAIRE ET DES ADJOINTS 

  
 L’an deux mil vingt et le vingt-cinq mai à dix-huit heures trente minutes, les membres du Conseil Municipal 

de la commune de Montfort sur Risle, proclamés par le bureau électoral à la suite du scrutin du quinze mars deux mil 

vingt, se sont réunis, exceptionnellement salle la Motte, rue Pierre Colliard, suite à l’application des mesures sanitaires 

liées au coronavirus, à huis clos. 

 

Sont présents :  

Monsieur PIERRE Michel 

Monsieur MASSON David 

Monsieur LAMOTTE Christian 

Monsieur VANCUTSEM Sylvain 

Madame MICHELOT COYARD Brigitte 

Monsieur ROUSSEL Frédéric 

Monsieur VAUDREVILLE Damien 

Madame HERISSON Séverine 

Monsieur TARDIVEAU Alexis 

Monsieur MEAUDE Bernard 

Monsieur BENOIST Yvon 

Monsieur DUPUIS Jean-François 

Monsieur BARRE Jean-Luc 

Madame MOURA Marie 

 

 

Absente ayant donné procuration : Madame MORIN Sandra – Pouvoir donné à Madame MOURA Marie 

 

 

Ordre du Jour :  

- Installation du Conseil Municipal 

- Election du Maire 

- Fixation du nombre d’adjoints 

- Election des adjoints 

- Indemnités des élus 

- Désignation des délégués aux établissements intercommunaux et autres organismes. 

 

Monsieur Jean-Luc BARRE, en tant que membre le plus âgé du conseil Municipal prend la présidence de la séance, 

conformément à l’article L-2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

Monsieur Damien VAUDREVILLE, plus jeune élu, a été désigné comme secrétaire de séance. 

 

Mesdames MOURA Marie – HÉRISSON Séverine se sont proposées comme assesseurs. 

 

1 - Election du Maire 

Le Président, après avoir donné lecture des articles L.2122-4, L.2122-7 et L.2122-8 du code Général des Collectivités 

Territoriales a invité le Conseil à procéder à l’élection d’un Maire, conformément aux dispositions prévues par les 

articles L.2122-4 et L.2122-7 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

Monsieur Michel PIERRE se propose comme candidat. 
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Le vote a donné le résultat suivant :  

A obtenu Monsieur PIERRE Michel : 15 voix. 

 

Monsieur PIERRE Michel est élu Maire au premier tour à la majorité absolue et est immédiatement installé.  

  

A l’issue de ce vote, Monsieur PIERRE remercie Monsieur Jean-Luc BARRE ainsi que l’ensemble des membres 

présents. Il déclare se mettre à disposition de tous les Montfortais pour travailler pour l’intérêt général de la commune 

et de ses habitants.  

Monsieur PIERRE transmet les félicitations de Messieurs COMELLAS et DUPUY, ancien Maire et Maire Honoraire 

au Conseil Municipal élu. 

 

2 - Fixation du nombre d’adjoints 

    

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-7 et L.2122-7-1, 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer pour fixer le nombre d'adjoints au Maire de la 

commune. 

 

Après en avoir délibéré et à l'unanimité, le Conseil Municipal décide :  

 

• D’accepter à l’unanimité la désignation de TROIS ADJOINTS. 
 

3 - Election des Adjoints 

 

- Election du premier adjoint 

Monsieur Bernard MÉAUDE se porte candidat. 

Il est procédé à l’élection du premier adjoint.  

Nombre de suffrages exprimés : 15 

Nombre de voix pour : 15 

 

A l’issue du premier tour de scrutin, Monsieur MÉAUDE est nommé premier adjoint avec 15 voix et est 

immédiatement installé. 

Monsieur MÉAUDE interviendra dans les domaines suivants : Urbanisme, suivi des contrats, gestion des appels 

d’offre, travaux, sécurité des personnes et des biens. 

 

- Election du deuxième adjoint 

Monsieur Jean-Luc BARRE se porte candidat. 

Il est procédé à l’élection du deuxième adjoint. 

Nombre de suffrages exprimés : 15 

Nombre de voix pour : 15 

 

A l’issue du premier tour de scrutin, Monsieur BARRE est nommé deuxième adjoint avec 15 voix et est 

immédiatement installé. 

Monsieur BARRE interviendra dans les domaines suivants : Finances, budgets, CLECT, emprunts, veille juridique. 

 

- Election du troisième adjoint 
 

Monsieur Christian LAMOTTE se porte candidat. 

 

Il est procédé à l’élection du troisième adjoint.  

Nombre de suffrages exprimés : 15 

Nombre de voix pour : 15 

 

A l’issue du premier tour de scrutin, Monsieur LAMOTTE est nommé troisième adjoint et est immédiatement installé. 

Monsieur LAMOTTE interviendra dans les domaines suivants : Voirie, sécurité routière, gestion des agents des 

services techniques. 

 

4 – Indemnités de fonction du Maire et des adjoints. 

 

Vu les articles L.2123-20 à L.2123-24 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
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Vu l'article L.2123-20 du CGCT qui fixe les taux maximums des indemnités de fonction des maires et adjoints, 

Vu le procès-verbal de la séance d'installation du Conseil Municipal en date du 25 Mai 2020 constatant l'élection du 

maire et de trois adjoints,  

 

Considérant qu'il appartient au Conseil Municipal de déterminer les taux des indemnités des élus locaux pour 

l'exercice de leurs fonctions, dans la limite des taux maximum fixés par la loi, 

Considérant que pour une commune de moins de 1 000 habitants, le taux maximal de l'indemnité du maire en 

pourcentage de l'indice brut terminal 1027 de l'échelle indiciaire de la fonction publique ne peut dépasser 40,3 % 

Considérant la demande du Maire de fixer ses indemnités de fonction à un taux inférieur au taux maximal, 

Considérant que pour une commune de moins de 1 000 habitants, le taux maximal de l'indemnité d'un adjoint titulaire 

d'une délégation de fonction en pourcentage de l'indice brut terminal 1027 de l'échelle indiciaire de la fonction 

publique ne peut dépasser 10,7 %. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide  

 

• de fixer le montant des indemnités pour l'exercice effectif du Maire et des adjoints comme suit :  

 

- Maire : 32 % de l'indice 1027 

- 1 er adjoint : 10,25 % de l'indice 1027 

- 2ème adjoint : 10,25 % de l'indice 1027 

- 3 ème adjoint : 10,25 % de l'indice 1027 

 

• d'inscrire les crédits nécessaires au budget communal. 

 

 

5 - Délégation de signature du Maire aux adjoints et aux conseillers municipaux. 

 

Monsieur le Maire est seul chargé de l'administration de la commune. Toutefois, il peut sous sa surveillance et sa 

responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, autorise Monsieur le Maire à accorder par arrêté les 

délégations de pouvoir suivantes à :  

- Monsieur Bernard MEAUDE, 1er adjoint, pour intervenir dans les domaines suivants : Urbanisme, travaux, sécurité 

des personnes et des biens. 

- Monsieur Jean-Luc BARRE, 2ème adjoint, pour intervenir dans les domaines suivants : Finances communales et 

affaires juridiques. 

-  Monsieur Christian LAMOTTE, 3ème adjoint, pour intervenir dans les domaines suivants : Gestion du personnel de 

voirie et sécurité routière. 

 

6 – Vote à main levée 

 

Après l'élection du Maire et des Adjoints, il est procédé à l'élection aux établissement intercommunaux et autres 

organismes. 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal s'il accepte le vote à main levée pour les cas où le nombre de 

candidats serait identique au nombre de postes à pourvoir. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, autorise le vote à main levée. 

 

7 - DESIGNATION DES DELEGUES AUX ETABLISSEMENTS INTERCOMMUNAUX ETE AUTRES 

ORGANISMES 

 

• Nomination des délégués au Syndicat d'eau potable et assainissement.  (SAEP) 

 

Monsieur le Maire donne connaissance au Conseil Municipal élu qu'il est nécessaire de procéder au renouvellement 

des délégués titulaires et des suppléants au sein du Syndicat d'Adduction d'Eau de la Vallée de la Risle. 

Sont désignés les membres suivants :  

  

Titulaire : Monsieur Bernard MÉAUDE 
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Suppléant : Monsieur Frédéric ROUSSEL 

 

• Nomination des délégués à la Communauté de Communes Pont Audemer Val de Risle (CCPAVR) 

Le Conseil Communautaire de Pont Audemer Val de Risle réunit 32 communes pour débattre et voter les projets de 

type intercommunal dans le cadre de ses compétences. Il est également chargé d'examiner et de voter le budget 

communautaire chaque année. Deux sièges sont à pourvoir pour la commune de Montfort.  

 

Après en avoir délibéré, à l'unanimité, le Conseil Municipal désigne les conseillers communautaires suivants :  

 

- Monsieur Michel PIERRE, Maire 

- Monsieur Bernard MÉAUDE, 1er adjoint. 
 

 

• Nomination de deux délégués à la SECOMILE 

Afin de représenter la commune de Montfort sur Risle au sein des assemblées de la SECOMILE, le Conseil Municipal 

élu lors des élections du 15 mars 2020 nomme deux représentants :  

 

A l'Assemblée Générale de la Secomile : 

Délégué titulaire : Monsieur Christian LAMOTTE 

Délégué suppléant : Monsieur David MASSON 

 

A l'Assemblée Spéciale des communes en tant qu'administrateur :  

Représentant : Monsieur Michel PIERRE 

 

• Nomination des délégués au SMBVR (Syndicat Mixte de la Basse Vallée de la Risle) 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal nouvellement élu qu'il est nécessaire de procéder au renouvellement 

de deux délégués titulaires et d'un délégué suppléant au sein du Syndicat Mixte de la Basse Vallée de la Risle. 

 

A cet effet sont désignés : 

Titulaires : Madame Brigitte MICHELOT COYARD 

                    Monsieur Damien VAUDREVILLE 

 

Suppléant : Monsieur Yvon BENOIST 

 

• Désignation des représentants de la commune au SIEGE (Syndicat intercommunal de l’Electricité et du 

Gaz de l’Eure) 

 

En application des articles L2121-33 et L5211-1 du code Général des Collectivités Territoriales et de l'article 9 des 

statuts du Syndicat Intercommunal de l'Electricité et du Gaz de l'Eure, il doit être procédé à l'élection du délégué 

titulaire qui siègera au Comité Syndical et de son suppléant ayant voix délibérative en cas d'empêchement de celui-ci. 

 

La Conseil Municipal doit désigner, à la majorité absolue ou relative selon le nombre de tours de scrutin nécessaire à 

cette désignation, 2 membres représentant ainsi la commune aux réunions. Ces membres seront convoqués à leur 

domicile personnel. 

 

Vu l'exposé des motifs et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal désigne :  

 

Titulaire : Monsieur Alexis TARDIVEAU  

Suppléant : Monsieur Frédéric ROUSSEL 
 

 

8 – Charte de l’élu local 

 

Comme le prévoit la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015, Monsieur le Maire donne lecture de la charte de l’élu local à 

l’ensemble du Conseil Municipal et rappelle le devoir de confidentialité.  

Monsieur le Maire propose aux membres du conseil municipal de réfléchir à la mise en place ou non d’un règlement 

intérieur (obligatoire pour les communes dont le nombre d’habitants est supérieur à 3500). 



5 

 

 

 

9 – INFORMATIONS 

- La baisse des dotations va entraîner le report de certains des travaux initialement prévus. 

- Orientation travaux retenus : Mur du gîte – Lotissement et résidence personnes âgées – Fibre optique – Façade 

de la salle des fêtes (pignon) 

 

Proposition de réflexions immédiates à mener pour 2021 :  

- Site internet et création d’un compte Facebook de la Mairie -  

- Création d’une association pour le développement d’un jardin solidaire. 

- Création d’une boîte à livres. 

- Mise en place de la participation citoyenne 

 

Proposition de la périodicité des réunions : 1 fois tous les 2 mois. 

Jour de la semaine retenu : le mardi. 

 

 

Fin de la séance : 20 heures 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


