Compte-rendu succinct de la séance
publique du Conseil Municipal en date du
lundi 25 mai 2020 à l'hôtel de ville
165, rue Ampère
ré
Références :
AV/CJL/AD/AP/JM

Rillieux-la-Pape, le 26 mai 2020

Secrétariat général
ressources
documentaires

Séance publique du lundi 25 mai 2020

Affaire suivie
par : Anne PRAT
04.37.85.00.18

Objet :
CR succinct du CM
du 25 mai 2020

AFFICHAGE

Le Conseil municipal de la commune de Rillieux-La-Pape s'est assemblé en session
ordinaire à l’espace 140 rue d’Athènes à Rillieux-la-Pape, et le vingt cinq mai deux
mille vingt après convocation légale,
Sous la présidence de monsieur Alexandre Vincendet, maire de Rillieux-la-Pape
Nombre de conseillers en exercice : 39
Nombre de conseillers présents : 36
Nombre de conseillers votants : 39
Nombre de conseillers absents : 0
Présents :
Mesdames et messieurs : Vincendet, Guy, Charvet, Effantin, Badino, Leclerc, Cézariat,
Fornelli, Desmet, Llubet, Jamaï, Monnet, Mantione, Daas, Bérujon, Dupuy, Simaniva,
Biétrix, Mortreux, Sève, De La Cruz, Smati, Terrel, Allouch, Saboureau, Béchiche,
Petitgand, Matter, Pin, Bamba, Radix, Combier, M’Sai, Durieux, Ezzerouali, Abdelhai

du 2 juin 2020
au
2 juillet2020
inclus

Excusés Pouvoirs :
Mesdames et messieurs : Dandel donne pouvoir à Bérujon, Bozon-Guillot donne
pouvoir à Vincendet, Djaballah donne pouvoir à Combier.
Absents : 0
Secrétaire de séance : Nancy Bamba
Date de convocation : 18 mai 2020
Date affichage compte rendu succinct : 2 juin 2020
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1. Détermination du nombre de poste d’adjoints (effectif légal)
Rapporteur : Alexandre Vincendet
Le Conseil municipal, à la majorité, décide :
Vote
Pour :
33 (liste « Ensemble nous sommes Rillieux-la-Pape »)
Contre :
3 (liste « Rillieux c’est vous»),
Ne prend pas part au vote : 3 (liste « Ensemble, nous transformerons
Rillieux »)
- de fixer à 11 le nombre d’adjoints au Maire à élire au titre de l’effectif légal.
2. Maintien des conseils de quartiers et détermination du nombre de postes
d’adjoints de quartier
Rapporteur : Alexandre Vincendet
Le Conseil municipal, à la majorité, décide :
Vote
Pour :
33 (liste « Ensemble nous sommes Rillieux -la- Pape »)
Contre :
3 (liste « Rillieux c’est vous»)
Ne prend pas part au vote : 3 (liste « Ensemble, nous transformerons
Rillieux »)
- de valider la création des conseils de quartier tels que précisé ci-dessus ;
- de fixer à 3 postes le nombre d’adjoints de quartier en application des articles
L. 2143-1 et L. 2122-2 du Code Général des Collectivités Territoriales.

3. Délégation du Conseil municipal au Maire
Rapporteur : Alexandre Vincendet
Le Conseil municipal, à la majorité, décide :
Vote

Pour :
33 (liste « Ensemble nous sommes Rillieux –la-Pape»)
Contre :
3 (liste « Rillieux c’est vous»)
Ne prend pas part au vote : 3 (liste « Ensemble, nous transformerons
Rillieux »)
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- d’approuver la délégation du Conseil municipal au Maire dans les matières citées
dans le rapport et dans les conditions précisées ci-dessous et d’autoriser Monsieur le
Maire à procéder à sa mise en œuvre,
- étant entendu que le Maire devra en rendre compte à chacune des réunions
obligatoires du Conseil municipal.

4 Lecture de la charte de l’élu local
Rapporteur : Alexandre Vincendet
Le Conseil municipal procède à la lecture de la charte de l élu local .

Visa Nancy Bamba

Fin de séance à 20 h 15.
N.B. : Toutes les pièces complémentaires, délibérations et annexes sont consultables au
service du Secrétariat Général aux heures d’ouverture de la Mairie ou sur rendez-vous –
Les délibérations sont publiées au Recueil des actes administratifs.
(Tel : 04.37.85.00.18 - 04.37.85.00.27 - 04.37.85.00.00)
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