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République française – Département de la Lozère 

Compte-rendu du Conseil Municipal  

Séance du dimanche 30 mars 2014 

 

  
  

 

 

 

 

Ouverture de la séance : 10 h 15 

Camille Lecat, maire sortant, donne la présidence du conseil à Jean-Claude Dautry en tant que doyen 
du Conseil. 
 
Rappel de l’ordre du jour : 
- Election du maire 
- Nombre d’adjoints 
- Election des adjoints 

 
Mode de scrutin : vote à bulletin secret et rappel de la législation pour les élections du maire et des 
adjoints. 
 

• Election du maire :  
 
Appel à candidature : C. Lecat est le seul candidat postulant à la fonction de maire 
 
Vote : 
- 10 suffrages exprimés  
- 1 suffrage déclaré nul 
 
C. Lecat ayant obtenu 10 suffrages est élu maire à la majorité absolue et a été immédiatement installé 
pour le nouveau mandat. 
 
Souhaits du maire :  
- Une gestion plus collégiale que la précédente entre le maire, les adjoints, les membres des différentes 
commissions et les élus ayant des délégations 
- la constitution d’un bureau composé du maire et des adjoints (réunions ouvertes à tous les élus). Le 
bureau se réunira tous les mois, dix jours avant la réunion du conseil. 
 
Il est rappelé que les représentants à la communauté de communes des Cévennes au Mont Lozère sont 
le maire et les 2 premiers adjoints. 
Le maire ou l’un des deux premiers adjoints peut déléguer son pouvoir à un mandataire membre du 
conseil. 

 
Présents : Jean-Claude DAUTRY, Pierre-Emmanuel DAUTRY, Loïc JEANJEAN, Camille LECAT, 
Daniel MATHIEU, Emilie MERMET-BOUVIER, Frédéric NADLER, Véronique NUNGE, Hervé 
PELLECUER, Miriame ROESSEL, Josette ROUX 
Absents :  
Procurations : 
Secrétaire de séance : Josette ROUX 
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• Nombre d’adjoints : 

 
Rappel du rôle d’un adjoint : 
- remplacer le maire : 

o Pouvoir de police 
o Valider et signer les bordereaux de titres et de mandats 
o Convoquer des conseils 
o Être officier d’état civil 

- épauler le maire 
 
Proposition de C Lecat : fixer le nombre d’adjoints à trois. 
Remarque de M. Jeanjean : pourquoi trois adjoints sachant qu’il y aura des délégations ?  
 
Il est rappelé quelles seront les délégations : 
- réseau 
- tourisme  
- projets agricoles et forestiers et gestion de l’économie 
- foncier communal 
- social y compris l’attribution de logements sociaux avec l’avis du CCAS dont le maire est président  
- environnement et respect du patrimoine 
 
Le montant des indemnités est voté par le conseil.  
Lors du précédent mandat, le maire percevait une indemnité nette de 590 € / mois et 220 € net pour le 
1er adjoint. 
Si le conseil fixe à 3 le nombre d’adjoint, l’enveloppe brute annuelle des indemnités ne dépassera pas 
les 15 000 €. 
 
Il est demandé au conseil d’élire trois adjoints :  
Election à bulletin secret : 
- 11 suffrages exprimés 
- 9 bulletins POUR 
- 2 bulletins CONTRE 
 
Le conseil a fixé à 3 le nombre d’adjoints à élire. 
 
Election du 1er adjoint : 
Un seul candidat : M. Jean-Claude Dautry 
 
Election à bulletin secret : 
Suffrages exprimés : 10 
Bulletin nul : 1 
M. Jean-Claude Dautry obtient 10 suffrages ; il est proclamé 1er adjoint et immédiatement installé. 
 
Election du 2ème adjoint : 
Deux candidats : 
- M. Frédéric Nadler (avec désistement pour représentant à la communauté de communes des 
Cévennes au Mont Lozère) 
- Mme Véronique Nunge 
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Election à bulletin secret : 
Suffrages exprimés : 10 
Bulletin nul : 1 
 
Mme Véronique Nunge : 6 suffrages 
M. Frédéric Nadler : 4 suffrages 
 
Mme Véronique Nunge a été proclamée 2ème adjointe et immédiatement installée. 
 
Election du 3ème adjoint : 
Deux candidats : 
- Mme Emilie Mermet-Bouvier 
- M. Frédéric Nadler 
 
Election à bulletin secret : 
Suffrages exprimés : 11 
 
Mme Emilie Mermet-Bouvier : 8 suffrages 
M. Frédéric Nadler : 3 suffrages 
 
Mme Emilie Mermet-Bouvier a été proclamée 3ème adjointe et immédiatement installée. 
 
Candidatures pour les commissions : 
 
- Daniel Mathieu se propose pour les volets économie et agriculture 
- Hervé Pellecuer propose des éclairages sur le volet juridique et sur les aspects financiers.  
- Loïc Jeanjean se propose pour le volet agricole et pour représenter la commune auprès de la 
communauté de communes des Cévennes au Mont Lozère 
- Josette Roux peut apporter son aide au volet patrimoine 
 
Question : 
 
Un conseiller s’interroge sur le risque de confusion des intérêts entre ceux de la commune et ceux de 
l’Espinas.  
Un élu rappelle l’intérêt de la commune pour le développement du hameau de l’Espinas ; ce lieu 
regroupe trois entités : Epi de mains, l’Ecole de la pierre sèche, le relais de l’Espinas. C’est un lieu de 
formation, d’emploi potentiel et de rencontres y compris avec les habitants des communes voisines. 
Un autre élu fait l’historique de l’Espinas et des liens avec la commune. 
 
La séance est levée à 12 h 15. 
 
 
 
 


