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RÉPUBLIQUE FRANCAISE 
DÉPARTEMENT DE L'ARDECHE 
COMMUNE DE PRANLES 
Tel: 04-75-64-41-21 
Fax: 04-75-64-38-32 
mairie.pranles@inforoutes-ardeche.fr 
www.pranles.fr  
Jours et heures d'ouverture de la mairie au public :  
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 08h30 à 12h30 
Mercredi : de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 

 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU  28 MAI 

2020 

 

Sur convocation du maire Denis Clair, le conseil municipal élu le 15 mars dernier, s’est réuni 

à huis clos salle Delon à 20h. 

 

Présents : MM MONTEUX Christophe – PAULMIER Jean-Paul – MMES DHORMES 

Nathalie – CLAIR Cécile – MM CHAUSI Clément – VIDAL Jean-Claude – MME CHAREYRE 

Philomène – CHATONEY-DZUIRA Brigitte – MOUNIER Bérengère – MM  CLAIR Matthias – 

SAVRE Pierre-Olivier.  

Secrétaire de séance : CLAIR Matthias 

Secrétaires de séance pour les opérations électorales : DHORMES Nathalie, assistée de 

Cécile CLAIR 

Ordre du jour 

1. Election du Maire 

2. Détermination du nombre d’Adjoints et/ ou des conseiller(s) délégué(s) 

3. Election des adjoints et/ou des conseiller(s) délégué(s) 

4. Fixation des indemnités de fonction du Maire, des Adjoints et et/ou des 

conseiller(s) délégué(s) 

5. Election et désignation des membres du Centre Communal d’Action Sociale 

 

I – ELECTION DU MAIRE :  

Après une brève allocution, le maire sortant Denis Clair donne la parole au doyen de 

l’assemblée Mr VIDAL Jean-Claude, afin de procéder à l’élection du nouveau maire à bulletin 

secret. Le doyen désigne un secrétaire en la personne du benjamin de l’assemblée, Mr 

CLAIR Matthias. A l’appel de candidature, Mr MONTEUX Christophe se déclare candidat.  

Résultat du vote : 10 bulletins  pour et un bulletin blanc.  
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Mr  MONTEUX Christophe est élu maire  

 

II – DETERMINATION DU NOMBRE D’ADJOINTS ET DE CONSEILLERS DELEGUES 

Monsieur le maire propose la création de trois adjoints et de deux conseillers délégués :  

- 1er adjoint, chargé des travaux, de la voirie et des réseaux   

- 2ème adjoint, chargé des finances, de l’administratif et de l’animation   

- 3ème adjoint, chargée des affaires sociales, scolaires, des ressources humaines, de la 

vie associative et de l’aménagement du quartier Prahinou   

- Conseiller délégué à la CAPCA et à l’urbanisme   

- Conseiller délégué à l’information, la communication et la gestion des salles 

communales   

La proposition du maire est approuvée à l’unanimité.  

 

III – ELECTION DES ADJOINTS ET DES CONSEILLERS DELEGUES : 

A l’appel de candidature pour le poste de 1er adjoint, un candidat : M.  PAULMIER Jean-Paul.  

Résultat du vote : 10  bulletins pour, un bulletin blanc. Mr PAULMIER Jean-Paul est élu 1er 

adjoint 

A l’appel de candidature pour le poste de 2ème adjoint, une candidate : Mme DHORMES 

Nathalie. 

Résultat du vote : 10 bulletins pour, un bulletin blanc. Mme DHORMES Nathalie est élue 

2ème adjointe.  

A l’appel de candidature pour le poste de 3ème adjoint, une candidate, Mme CLAIR Cécile.  

Résultat du vote : 10 bulletins pour, un bulletin blanc. Mme CLAIR Cécile est élue 3ème 

adjointe.  

A l’appel de candidature pour le poste de conseiller délégué à la CAPCA et à l’urbanisme, un 

candidat, M CHAUSI Clément.  

Résultat du vote : 10 bulletins pour, un bulletin blanc. Mr CHAUSI Clément est élu 

Conseiller délégué.  

A l’appel de candidature pour le poste de Conseiller délégué à l’information, la 

communication, et à la gestion des salles municipales, un candidat : Mr VIDAL Jean-Claude.  

Résultat du vote : 10 bulletins pour, un bulletin blanc. Mr VIDAL Jean-Claude est élu 

Conseiller délégué.  

 

IV – FIXATION DES INDEMNITES DE FONCTION DE MR LE MAIRE, DES ADJOINTS ET 

DES CONSEILLLERS DELEGUES : 
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Rappelons que le montant des indemnités de fonction allouées correspond à un pourcentage 

de l’indice brut terminal de la Fonction Publique, soit depuis le 1/01/2019 l’indice 1027.  

Après en avoir délibéré, le conseil décide à l’unanimité d’appliquer les taux suivants :   

- Pour le maire : 17,3% 

- Pour les adjoints : 9,3% 

- Pour les conseillers délégués : 5% 

V – ELECTION ET DESIGNATION DES MEMBRES DU CCAS (CENTRE COMMUNAL 

D’ACTION SOCIALE) :  

Le CCAS est un établissement public communal qui intervient dans les domaines de l’aide 

sociale légale et facultative, ainsi que dans les actions et activités sociales. Sa compétence 

s’exerce sur le territoire de la commune à laquelle il appartient. Il est d’ailleurs rattaché à la 

collectivité territoriale, mais garde tout de même une certaine autonomie de gestion. Il est 

composé de membres élus du conseil municipal et de membres désignés, et présidé par le 

maire.  

MOUNIER Bérengère, CLAIR Cécile et SAVRE Pierre-Olivier sont élus. 

Les membres désignés le seront ultérieurement.  

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h13 

Prochain conseil le 4 juin à 20h, salle Delon 

 

 

 

 


