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L'an deux mille vingt, le dix juillet à dix-neuf heures trente minutes, se sont réunis dans le lieu ordinaire de 

leurs séances les membres du Conseil Municipal de la Commune de LUC EN DIOIS, sous la présidence de 
Monsieur Jérôme MELLET, Maire de LUC-EN-DIOIS, dûment convoqués le 6 juillet 2020. 

NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE : 15 
Présents : 12 
Jérôme MELLET, Christian BREYTON, Joris PRAT, Patrick ENJALRAN, Chloé PAGLIAROLI-GATTA, Daniel 
PELISSE, Ludivine BENISTANT, Claude BINA, Aurélien SAUTHIER, Christiane POULET, Sandrine BEGOU, 

Dominique PONTANIER. 
Absents : 0 
Pouvoirs : 3 
Jérôme MELLET (pour Ludovic LEBLANC), Patrick ENJALRAN (pour Robert FREDENUCCI), Aurélien SAUTHIER 
(pour Justine DANCHIN) 
Le secrétariat a été assuré par : Claude BINA 

NOMBRE DE VOIX : 15 

Monsieur le Maire accueille les membres participants et fait état des membres absents et des pouvoirs. 

• Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 2 juillet 2020 

Nombre de voix : 15  Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 0 

Approbation du compte rendu du Conseil Municipal à l’unanimité des suffrages exprimés 

• Sujets soumis à délibération 

 
Délibération N°2020_07_10_01 
OBJET : NOUVELLE DÉNOMINATION CHEMIN DES JARDINS DES CLÈCHES 

Nomenclature : 3.5 – Actes de gestion du domaine public 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que par délibération n°1/2019 le Conseil Municipal a 
dénommé les rues, chemins et voies communales et que par soucis de compréhension des riverains, il y a 
lieu de modifier la dénomination du chemin des Jardins. 

Il informe les membres présents qu’il appartient au conseil municipal de choisir, par délibération, le nom 
à donner aux rues. 

La dénomination des voies communales, et principalement à caractère de rue, est laissée au libre choix 
du Conseil municipal dont la délibération est exécutoire par elle-même. 

Il convient, pour faciliter le repérage, pour les services de secours (SAMU, pompiers, gendarmes qui ont 
du mal à localiser les adresses en cas de besoins), le travail des préposés de la poste et d’autres services 
publics ou commerciaux, la localisation GPS, d’identifier clairement les adresses des immeubles et de 
procéder à leur numérotation. 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de modifier la dénomination du Chemin des Jardins par 
Chemin des Jardins des Clèches 

Après en avoir délibéré, 
Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 0 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés : 

 VALIDE le principe de modifier la dénomination du Chemin des Jardins 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération 

 ADOPTE la dénomination suivante : Chemin des Jardins des Clèches 
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Délibération N°2020_07_10_02 
OBJET : ÉLECTIONS SÉNATORIALES DU 27 SEPTEMBRE 2020 – DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS DES CONSEILS 

MUNICIPAUX ET DE LEURS SUPPLÉANTS, AU SEIN DU COLLÈGE ÉLECTORAL QUI SERA CHARGÉ DE PROCÉDER À 

L’ÉLECTION DES SÉNATEURS 
Nomenclature : 5.3 – Désignation de représentants 

Vu le décret n° 2020-812 du 29 juin 2020 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des 
sénateurs, 

Vu la circulaire préfectorale INTA2015957J du 30 juin 2020 ; 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que le décret n°2020-812 du 29 juin 2020 portant 
convocation des collèges électoraux des élections des sénateurs figurant au tableau n°5 annexé au 
code électoral a fixé à la date du 10 juillet 2020 la date des élections des délégués des conseils 
municipaux composant le collège sénatorial et au dimanche 27 septembre 2020 celle des sénateurs. 

Dans les communes de moins de 9 000 habitants, le nombre de délégués est fixé en fonction de l'effectif 

légal du conseil municipal résultant du dernier renouvellement général de mars et juin 2020. L'effectif 
légal du conseil municipal est celui déterminé par l'article L. 2121-2 du CGCT2 (L. 284). 

Cet effectif est de trois délégués dans les conseils de quinze membres. 

Les éventuelles vacances qui peuvent affecter la composition du conseil municipal à la date de 
l'élection des délégués des conseils municipaux sont sans conséquence sur la détermination du nombre 

de délégués à élire qui doit être calculé en fonction de l'effectif légal du conseil municipal au moment 
de son renouvellement sans tenir compte de ces vacances. 

Des suppléants sont élus dans toutes les communes. Ils sont appelés à remplacer les délégués des 
conseils municipaux lors de l'élection des sénateurs (cf. 6.2) en cas de refus, de décès, de perte des 
droits civiques et politiques, d'empêchement ou de cessation des fonctions de conseiller municipal de 
ces délégués. 

Le nombre de suppléants est déterminé par rapport au nombre de délégués élus dans les communes de 
moins de 9000 habitants. 

Le nombre de suppléants est de trois quand le nombre de délégués est égal ou inférieur à cinq. 

Dans les communes de moins de 1 000 habitants, la désignation des délégués et celle des suppléants ont 
lieu séparément. Le conseil municipal procède à celle des suppléants aussitôt après l’élection des 
délégués. 

Les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste qui peut ne pas être complète. Les 
adjonctions et les suppressions de noms sont autorisés. 

Le vote a lieu sans débat au scrutin secret majoritaire à deux tours.  L'élection est acquise au premier tour 
si un candidat recueille la majorité absolue des suffrages exprimés. Dans le cas contraire, il est procédé à 
un second tour. Au second tour, la majorité relative suffit. 

En cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est élu. 

En cas de scrutin plurinominal (présentation des candidats par listes), les suffrages sont décomptés 
individuellement par candidat et non par liste. 

L'ordre des suppléants élu est déterminé successivement par l'ancienneté de leur élection (élection au 
premier ou au second tour), pour les suppléants élus à l'issue d'un même tour de scrutin, par le nombre 
de voix obtenues et en cas d'égalité de voix, par l'âge des candidats, le plus âgé étant élu. 

Ainsi, pour les suppléants appartenant à une même liste, l'ordre est déterminé, en cas d'égalité de voix, 
par l'âge des candidats et non par leur rang de présentation sur la liste. 
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a) Composition du bureau électoral  

Monsieur le Maire indique qu’en application de l’article R. 133 du code électoral, le bureau électoral est 
présidé par le Maire ou son remplaçant et comprend les deux conseillers municipaux les plus âgés et les 
deux conseillers municipaux les plus jeunes présents à l’ouverture du scrutin à savoir Mesdames POULET 
Christiane et BINA Claude et Messieurs PRAT Joris et SAUTHIER Aurélien. 

Sous la présidence de Monsieur Jérôme MELLET, Maire, il est dès lors procédé aux opérations de vote 
dans les conditions réglementaires. 

Monsieur le Président rappelle l'objet de la séance qui est l'élection des 3 délégués et de ses 3 suppléants 
en vue des élections sénatoriales. 

Après enregistrement des candidatures, il est procédé au vote.  

b) Élection des délégués  

Les candidatures enregistrées :  

- Monsieur Jérôme MELLET 

- Monsieur Joris PRAT 

- Madame PAGLIAROLI-GATTA Chloé 

Après dépouillement, les résultats sont les suivants :  

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne 15 

Bulletins blancs ou nuls 2 

Suffrages exprimés 13 

Majorité absolue 8 

Ont obtenu :  

- Monsieur Jérôme MELLET : 13 (treize) voix 

- Monsieur Joris PRAT : 13 (treize) voix 

- Madame PAGLIAROLI-GATTA Chloé : 13 (treize) voix 

Monsieur MELLET Jérôme, Monsieur PRAT Joris et Madame PAGLIAROLI-GATTA Chloé ayants obtenus la 

majorité absolue sont proclamés élu en qualité de délégué pour les élections sénatoriales. 

c) Élection des suppléants 

Les candidatures enregistrées :  

- Madame Claude BINA 

- Monsieur Dominique PONTANIER 

- Monsieur Aurélien SAUTHIER 

Après dépouillement, les résultats sont les suivants :  

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne 15 

Bulletins blancs ou nuls 1 

Suffrages exprimés 14 

Majorité absolue 8 

Ont obtenu :  

- Madame Claude BINA : 14 (quatorze) voix 
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- Monsieur Dominique PONTANIER : 14 (quatorze) voix 

- Monsieur Aurélien SAUTHIER : 14 (quatorze) voix 

En application de l’article L. 288 du code électoral, l’ordre des suppléants a été déterminé 
successivement par l’ancienneté de l’élection (élection au premier ou au second tour) puis, entre les 
suppléants élus à l’issue d’un même tour de scrutin, par le nombre de suffrages obtenus puis, en cas 
d’égalité de suffrages, par l’âge des candidats, le plus âgé étant élu. 

Madame BINA Claude, Monsieur PONTANIER Dominique et Monsieur SAUTHIER Aurélien ayants obtenus la 

majorité absolue sont proclamés élu en qualité de suppléant pour les élections sénatoriales. 

Délibération N°2020_07_10_03 
OBJET : BUDGET COMMUNE – COMPTE ADMINISTRATIF 2019 
Nomenclature : 7.1 – Décisions Budgétaires 

Sous la présidence de Madame PAGLIAROLI-GATTA Chloé, 4ème Adjointe chargée des Finances, de 
l’Economie et des budgets, le Conseil Municipal, délibérant sur le Compte Administratif de l’exercice 

2019 – Budget Commune, dressé par Monsieur Jérôme MELLET, Maire, 

Après en avoir délibéré, 
Pour : 13 Contre : 0 Abstention : 0 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents : 

 APPROUVE le document présenté dont les balances s’établissent comme suit : 

FONCTIONNEMENT 

 Exercice N Solde N -1 TOTAL 

DEPENSES -  815 258.28 €  - 815 258.28 € 

RECETTES 928 747.00 € 384 866.38 € 1 313 613.38 € 

RESULTAT 113 488.72 €  384 866.38 € 498 355.10 € 

INVESTISSEMENT 

 Exercice N Solde N-1 TOTAL 

DEPENSES - 273 464.73 €  - 273 464.73 € 

RECETTES 39 859.91 € 290 030.41 € 290 030.41 € 

RESULTAT - 233 604.82 € 290 030.41 € 56 425.59 € 

Monsieur le Maire n’a pas pris part à la délibération et au vote. 

Délibération N°2020_07_10_04 
OBJET : BUDGET COMMUNE – AFFECTATION DES RESULTATS 
Nomenclature : 7.1 – Décisions Budgétaires 

A la lecture du Compte Administratif 2019 du budget PRINCIPAL, le Conseil Municipal constate : 

 Le résultat de la section de Fonctionnement : 498 355.10 € 

Sur proposition de Madame PAGLIAROLI-GATTA Chloé, 4ème Adjointe chargée des Finances, de 
l’Economie et des Budgets, 

Après en avoir délibéré, 
Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 0 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés  
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 DÉCIDE de reporter et d’affecter : 

- Au compte R 1068 investissement :  113 488.72 € 

- Au compte R 002 fonctionnement :    84 866.38 € 

Délibération N°2020_07_10_05 
OBJET : BUDGET EAU-ASSAINISSEMENT – COMPTE ADMINISTRATIF 2019 
Nomenclature : 7.1 – Décisions Budgétaires 

Sous la présidence de Madame PAGLIAROLI-GATTA Chloé, 4ème Adjointe chargée des Finances, de 

l’Economie et des budgets, le Conseil Municipal, délibérant sur le Compte Administratif de l’exercice 
2019 – Budget EAU-ASSAINISSEMENT, dressé par Monsieur Jérôme MELLET, Maire, 

Après en avoir délibéré, 
Pour : 13 Contre : 0 Abstention : 0 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents : 

 APPROUVE le document présenté dont les balances s’établissent comme suit : 

FONCTIONNEMENT 

 Exercice N Solde N -1 TOTAL 

DEPENSES - 79 388.45 €  - 79 388.45 € 

RECETTES 12 811.32 € -106 104.82 € -93 293.50 € 

RESULTAT -66 577.13 € -106 104.82 € - 172 681.95€ 

INVESTISSEMENT 

 Exercice N Solde N-1 TOTAL 

DEPENSES - 63 086.11 €  - 63 086.11 € 

RECETTES 19 993.83 € 119 155.18 € 139 149.01 € 

RESULTAT - 43 092.28 € 119 155.18 € 76 062.90 € 

Monsieur le Maire n’a pas pris part à la délibération et au vote. 

Délibération N°2020_07_10_06 
OBJET : BUDGET EAU-ASSAINISSEMENT – AFFECTATION DES RESULTATS 
Nomenclature : 7.1 – Décisions Budgétaires 

A la lecture du Compte Administratif 2019 du budget EAU-ASSAINISSEMENT, le Conseil Municipal 
constate : 

 le résultat de la section de Fonctionnement : - 172 681.95 €   

sur proposition de Madame PAGLIAROLI-GATTA Chloé, 4ème Adjointe chargée des Finances, de 
l’Economie et des Budgets, 

Après en avoir délibéré, 
Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 0 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés  

 DÉCIDE de reporter et d’affecter : 

- Au compte R 1068 investissement :    - 66 577.13 € 

- Au compte R 002 fonctionnement : - 106 104.82 € 
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Délibération N°2020_07_10_07 
OBJET : BUDGET MICRO CENTRALE – COMPTE ADMINISTRATIF 2019 
Nomenclature : 7.1 – Décisions Budgétaires 

Sous la présidence de Madame PAGLIAROLI-GATTA Chloé, 4ème Adjointe chargée des Finances, de 
l’Economie et des budgets, le Conseil Municipal, délibérant sur le Compte Administratif de l’exercice 
2019 – Budget MICRO CENTRALE, dressé par Monsieur Jérôme MELLET, Maire, 

Après en avoir délibéré, 
Pour : 13 Contre : 0 Abstention : 0 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents : 

 APPROUVE le document présenté dont les balances s’établissent comme suit : 

FONCTIONNEMENT 

 Exercice N Solde N -1 TOTAL 

DEPENSES - 62 974.76 €  - 62 974.76 € 

RECETTES 148 697.85 € 300 261.62 € 448 959.47 € 

RESULTAT 85 723.09 € 300 261.62 € 385 984.71 € 

 

INVESTISSEMENT 

 Exercice N Solde N-1 TOTAL 

DEPENSES - 94 403.57 €  - 94 403.57 € 

RECETTES 28 911.84 € -38 988.86 €  -10 077.02 € 

RESULTAT - 65 491.73 € -38 988.86 € - 104 480.59 € 

Monsieur le Maire n’a pas pris part à la délibération et au vote. 

Délibération N°2020_07_10_08 
OBJET : BUDGET MICRO CENTRALE – AFFECTATION DES RESULTATS 

Nomenclature : 7.1 – Décisions Budgétaires 

A la lecture du Compte Administratif 2019 du budget MICRO CENTRALE, le Conseil Municipal constate : 

 Le résultat de la section de Fonctionnement : 385 984.71€ 

Sur proposition de Madame PAGLIAROLI-GATTA Chloé, 4ème Adjointe chargée des Finances, de 
l’Economie et des Budgets, 

Après en avoir délibéré, 
Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 0 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés  

 DÉCIDE de reporter et d’affecter : 

- Au compte R 1068 investissement :      85 723.09 € 

- Au compte R 002 fonctionnement :  300 261.62 € 
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Délibération N°2020_07_10_09 
OBJET : DEMANDE DE SUBVENTION AU DÉPARTEMENT AU ITRE DES AMENDES DE POLICE POUR LA 

SÉCURISATION DES DÉPLACEMENTS PIÉTONS ET RÉDUIRE LA VITESSE SUR LA COMMUNE 
Nomenclature : 7.5 – Subventions 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que les communes peuvent prétendre bénéficier 
d’un soutien du conseil départemental au titre des amendes de police. En fait, il s’agit pour ce dernier de 
reventiler les produits récoltés au titre des amendes de police perçues sur le territoire des dites communes. Les 
fonds sont affectés en priorité aux opérations visant à la mise en sécurité des voies et de leurs usagers. 

Le montant total de l’opération envisagée sur l’ensemble de la commune, concernant le marquage au sol 
pour la sécurisation des déplacements piétons et la réduction de la vitesse s’élève à 9 394.25€ HT dont 
3 757.70 € (40%) sont sollicités au titre des amendes de police, les 5 636.55 € restant seront autofinancés par la 
commune. 

Afin de compléter le dossier de demande de subvention, une délibération est demandée fixant le plan de 
financement ci-dessus présenté, la nature et l’étendue du projet. 

Monsieur le Maire invite le conseil municipal à délibérer dans ce sens. 

Après en avoir délibéré, 
Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 0 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés : 

 APPROUVE les travaux présentés pour un montant total de 7 088.25 € HT ; 

 APPROUVE le plan de financement détaillé comme suit ; 

Dépenses Montant HT  Recettes Montant 

Peinture marquage au sol 9 394.25 €  Aide publique attendue 

   Département « Amendes de police » 3 757.70 € 

   Autofinancement 

   Fonds propres 5 636.55 € 

TOTAL 9 394.25 €  TOTAL 9 394.25 € 

 AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter l’attribution des amendes de police cantonales au titre de 2021 ; 

 CHARGE Monsieur le Maire de signer tous documents relatifs à ce dossier. 

 DIT que ces travaux seront inscrits au Budget Primitif 

 
 
 

Le Maire, 

Jérôme MELLET. 

 

 


