
CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 25 mai 2020 

 
 

L’an deux mille vingt,  le vingt cinq mai   ----------------------------------------- 
à 19 heures 00, le Conseil Municipal de la commune de Champ le Duc, sur convocation adressée par 
le Maire sortant, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances :  
Sous la présidence de : Mme AUBRY Arlette, la plus âgée des membres du Conseil 
Etaient présents : M. BAUDRÉ Johann, M. BOON Olivier, M CLAUSS Pascal, Mme ETIENNE Marion, M. 
FOOS Laurent, Mme FRUCHART Lysiane, Mme GRAVIER Anita, M. GUIBERTEAU Lionel, Mme 
HEURTEBIZE Martine, M. JACQUEMIN Sébastien, M. MENTREL Jean-Louis,  M. MOUNOT Maxime, Mme 
PONTECAILLE Agnès, Mme VIC Roseline. 
Secrétaire de séance : Mme VIC Roseline 

_______________________________________________________________________________ 
 

Election du Maire 
 

Le Conseil Municipal,  
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.2122-7 ; 
 

Considérant que le Maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue ; 
 

Considérant que si, après deux tours de scrutin , aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il 
est procédé à un 3ème tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de 
suffrages, le plus âgé est déclaré élu ; 

 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :   

 
Premier Tour de scrutin  

 
Nombre de bulletins   15  quinze 
Bulletin blanc      1  un 
Suffrages exprimés   14  quatorze 
Majorité absolue :     8  huit 

 
Ont obtenu :  

 
               M. MENTREL Jean-Louis   14 voix  quatorze voix 
 

M. MENTREL Jean-Louis ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé maire.  
_____________________________________________________________________________ 
 

Création des postes d’Adjoints 
 
Le Conseil Municipal,  

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.2122-2 ; 

 
Considérant que le conseil municipal détermine le nombre d’adjoints au maire sans que ce nombre 
puisse excéder 30 % de l’effectif légal du conseil municipal ;  

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

 
 

 DECIDE la création de 3 postes d’adjoints.  
 

Election des Adjoints 
 
 

 

 



Le Conseil Municipal,  
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.2122-7 et L.2122-7-1 ; 
Considérant que le ou les adjoints sont élus au scrutin secret et à la majorité absolue. Si, après deux 
tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour 
de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité des suffrages, le plus âgé est 
déclaré élu ; 

 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
 
ELECTION 1er ADJOINT :  

 
Premier Tour de scrutin  

 
Nombre de bulletins   15  quinze 
Bulletin blanc      1  un 
Suffrages exprimés   14  quatorze 
Majorité absolue :     8  huit 

 
Ont obtenu :  

 
               M. BOON Olivier   6 voix   six voix 

    M. GUIBERTEAU Lionel   8 voix  huit voix 
 

M. GUIBERTEAU Lionel  ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé 1er adjoint 
 
 
 

ELECTION 2ème  ADJOINT :  
 

Premier Tour de scrutin  
 

Nombre de bulletins   15  quinze 
Bulletin blanc      2  deux 
Suffrages exprimés    13  treize 
Majorité absolue :      7  sept 

 
Ont obtenu :  

 
                Mme AUBRY Arlette  13 voix  treize voix 
 

Mme AUBRY Arlette ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamée 2ème  adjoint 
 

ELECTION 3ème  ADJOINT :  
 

Premier Tour de scrutin  
 

Nombre de bulletins   15  quinze 
Bulletin blanc      1  un 
Suffrages exprimés    14  quatorze 
Majorité absolue :      8  huit 

 
Ont obtenu :  

 
               M. BOON Olivier   9 voix  neuf voix 
    M. CLAUSS Pascal   3 voix  trois voix 
    Mme HEURTEBIZE Martine 2 voix  deux voix 
 

M. BOON Olivier  ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé 3ème  adjoint. 
 
 
 



 
Indemnités du Maire et des Adjoints 

 
Monsieur le Maire donne lecture aux membres du Conseil Municipal, des dispositions relatives au calcul des 
indemnités de fonction du Maire et des adjoints applicables au 1er janvier 2019 issues des articles L 2123-23 et L 2123-
24 du Code Général des collectivités territoriales. Il rappelle que le Conseil Municipal doit se prononcer sur un taux 
(pouvant être différent pour le Maire et chacun des Adjoints) applicable à une valeur maximale mensuelle IB : 1027 = 
3 801.46 € au 1er janvier 2019, variant suivant la population de la commune. 
  
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, considérant que la commune compte 562 habitants au 1er janvier 2020, 
décide de voter, à l’unanimité les taux d’indemnités suivants    

 
L’indemnité du Maire, Monsieur Jean-Louis MENTREL est à compter du1er juin 2020, calculée par 
référence au barème fixé par l’article L 2123-23 du CGCT pour la strate de population correspondant à 
celle de la commune :  

 
 36 % de l’indice brut 1027 soit 3 889.40 € x 36 % = 1400.18 € d’indemnité 

brute 
 

Les indemnités des 3 adjoints sont à compter du 26 mai 2020, calculées par référence au barême fixé par 
l’article L 2123-24 du CGCT, pour la strate de population correspondant à celle de la commune :  

 
 1er Adjoint, Monsieur Lionel GUIBERTEAU, 8.50 % de l’indice brut 1027 

soit 3889.40 € x 8.50 % =   330.60 € d’indemnité brute 
 

 2ème Adjoint, Madame AUBRY Arlette, 8.50 % de l’indice brut 1027 soit 
3 889.40 € x 8.50 % =   330.60€ d’indemnité brute 

 
 3ème Adjoint, Monsieur BOON Olivier, 8.50 % de l’indice brut 1027 soit 

3 889.40 € x 8.50 % =   330.60 € d’indemnité brute 
 
 

Ces indemnités subiront automatiquement et immédiatement les majorations correspondant à l’indice brut 
terminal de l’Echelle indiciaire de la fonction publique. 
 
 
Election des conseillers Communautaires : Communauté de Communes Bruyères – 

Vallons des Vosges 
 

Considérant que la commune de Champ le Duc fait partie des communes de moins de 1 000 habitants ;  
Les conseillers communautaires sont désignés dans l’ordre du Tableau du conseil municipal, établi lors de 
la première séance après les élections du Maire et des Adjoints,  

 
Le conseil municipal de la commune de Champ le Duc,  

 
 Désigne :   Monsieur Jean-Louis MENTREL Maire  

Monsieur Lionel GUIBERTEAU 1er adjoint refuse le poste de Conseiller 
Communautaire ainsi que Madame Arlette AUBRY 2ème adjojnt. 
Monsieur Olivier BOON 3ème adjoint prend le poste de Conseiller communautaire 
représentant la commune de Champ le Duc à la Communauté de Communes Bruyères – 
Vallons des Vosges, suivant l’ordre du tableau du Conseil Municipal, la commune ayant 
2 sièges. 

 


