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Présents : Mme Elisabeth LESAGE, Mme Séverine TESTARD, M. Jean-Marie LHERITIER, M. André VINCENT, M. Joël RIVA, 
M. Gaëtan FRISA, Mme Christiane BILLET, Mme Delphine DELAPORTE, M. Nicolas HUMBLOT, M. Jean-Paul RICHARD,     
M. Alain NOIROT, M. Joël GERDY, M. Alain DIEBOLT, M. Christophe PERREAU,     
Absents : M. Denis ROBERT 
 
 
Secrétaire de séance : Monsieur Alain DIEBOLT 
 
 
 

 

 
1. Le conseil est installé par le maire en exercice. 

 
2. Élection du maire 

 
Monsieur Jean-Paul RICHARD, invite le conseil à procéder à l’élection du maire. Il précise qu’en application 
des articles L.2122-4 et L. 2122-7 du CGCT, le maire est élu 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 de suffrages, le plus âgé est déclaré élu. 
En application des dispositions des articles L.2511-25 et L.2122-4-1 du CGCT, le maire est élu parmi les 
conseillers de Jouhe de nationalité française. 
 
Monsieur Jean-Paul RICHARD procède à un appel à candidature pour l’élection du maire de Jouhe. 
 
Monsieur Joël GERDY propose sa candidature. 
 
Monsieur Jean-Paul RICHARD propose de procéder au vote à bulletin secret. 
Chaque conseiller, à l’appel de son nom, dépose dans l’urne prévue à cet effet, son bulletin de vote sur lequel 
il a écrit le nom de la personne qu’il a choisie. Le dépouillement du vote, effectué par le secrétaire de séance 
donne les résultats suivants au premier tour de scrutin. 
Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote :  0 
Nombre de votants (enveloppes déposées) :  14 
Nombre de suffrages déclarés nuls (art. L. 66 du code électoral) :  1 
Nombre de suffrages exprimés :  13 
Majorité absolue :  8 
 

CANDIDAT NOMBRE DE 
SUFFRAGES OBTENUS 

GERDY Joël 13 

 
Monsieur Joël GERDY, ayant obtenu la majorité absolue, est proclamé Maire de la commune de Jouhe et est 
immédiatement installé. 

 
 M. Joël GERDY ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé maire.  

 

3. Création des postes d'adjoints  
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L 2122-2 ;  

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

Le conseil municipal,  

Après en avoir délibéré, décide la création de trois postes d'adjoints à l’unanimité.  
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4. Élection des adjoints au maire  
 

Élection des adjoints 
 

- 1er Adjoint 
 

Monsieur Joël GERDY procède à un appel à candidature pour l’élection du 1er adjoint. 
 
Monsieur Joël GERDY propose la candidature de Monsieur Alain DIEBOLT. 
 
Monsieur Joël GERDY propose de procéder au vote à bulletin secret. 
Chaque conseiller, à l’appel de son nom, dépose dans l’urne prévue à cet effet, son bulletin de vote sur lequel 
il a écrit le nom de la personne qu’il a choisie. Le dépouillement du vote, effectué par le secrétaire de séance 
donne les résultats suivants au premier tour de scrutin. 
Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote :  0 
Nombre de votants (enveloppes déposées) :  14 
Nombre de suffrages déclarés nuls (art. L. 66 du code électoral) :  0 
Nombre de suffrages exprimés :  14 
Majorité absolue :  8 
 

CANDIDATS 
NOMBRE DE 

SUFFRAGES OBTENUS 
DIEBOLT Alain 14 

 
Monsieur Alain DIEBOLT, ayant obtenu la majorité absolue, est proclamé 1er adjoint et est immédiatement 
installé. 
 

- 2ème Adjoint 
 

Monsieur Joël GERDY procède à un appel à candidature pour l’élection du 2ème adjoint. 
 
Monsieur Joël GERDY propose la candidature de Monsieur Alain NOIROT. 
 
Monsieur Joël GERDY propose de procéder au vote à bulletin secret. 
Chaque conseiller, à l’appel de son nom, dépose dans l’urne prévue à cet effet, son bulletin de vote sur lequel 
il a écrit le nom de la personne qu’il a choisie. Le dépouillement du vote, effectué par le secrétaire de séance 
donne les résultats suivants au premier tour de scrutin. 
Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote :  0 
Nombre de votants (enveloppes déposées) :  14 
Nombre de suffrages déclarés blancs :  2 
Nombre de suffrages exprimés :  12 
Majorité absolue :  8 
 

CANDIDATS NOMBRE DE 
SUFFRAGES OBTENUS 

NOIROT Alain 12 
 
Monsieur Alain NOIROT, ayant obtenu la majorité absolue, est proclamé 2ème adjoint et est immédiatement 
installé. 
 

- 3ème Adjoint 
 

Monsieur Joël GERDY procède à un appel à candidature pour l’élection du 3ème adjoint. 
 
Monsieur Joël GERDY propose la candidature de Monsieur Jean-Paul RICHARD. 
 
Monsieur Joël GERDY propose de procéder au vote à bulletin secret. 
Chaque conseiller, à l’appel de son nom, dépose dans l’urne prévue à cet effet, son bulletin de vote sur lequel 
il a écrit le nom de la personne qu’il a choisie. Le dépouillement du vote, effectué par le secrétaire de séance 
donne les résultats suivants au premier tour de scrutin. 
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Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote :  0 
Nombre de votants (enveloppes déposées) :  14 
Nombre de suffrages déclarés blancs :  1 
Nombre de suffrages exprimés :  13 
Majorité absolue :  8 
 

CANDIDATS NOMBRE DE 
SUFFRAGES OBTENUS 

RICHARD Jean-Paul 13 
 
Monsieur Jean-Paul RICHARD, ayant obtenu la majorité absolue, est proclamé 3ème adjoint et est 
immédiatement installé. 
 

5. Lecture de la Charte de de l’élu local 
 

6. Indemnités de fonctions des élus 
Monsieur le Maire expose que les maires bénéficient à titre automatique, sans délibération, d’indemnités de 
fonction fixées selon le barème énoncé à l'article L 2123-23 du CGCT.  

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, étant entendu que des crédits nécessaires sont prévus au budget 
communal, décide à l’unanimité de verser au maire élu le 26 mai 2020, selon barème énoncé ci-dessus, une 
indemnité calculée au taux de 31% de l’indice brut terminal de la fonction publique avec effet immédiat. 

Considérant qu'il appartient au Conseil municipal de fixer dans les conditions posées par la loi, les indemnités de 
fonctions versées aux adjoints au Maire, étant entendu que des crédits nécessaires sont prévus au budget 
communal. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide avec effet immédiat de fixer le montant des indemnités pour 
l'exercice effectif des fonctions d'adjoints au Maire : 

- Les adjoints élus le 26 mai 2020, percevront une indemnité calculée au taux de 8,25% de l’indice brut 
terminal de la fonction publique. 

Le conseil municipal ajoute que les indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées en fonction de 
l’évolution de la valeur du point de l’indice et payées trimestriellement. 

 
7. Mise en place des commissions et désignation des délégués 

 

Vu les articles L 2122-22 et L 21122-23 du code général des collectivités territoriales, 
 
Considérant que le maire de la commune peut recevoir délégation du conseil municipal afin d’être chargé, pour la 
durée de son mandat, de prendre un certain nombre de décisions, 
 
Considérant qu’il y a lieu de favoriser une bonne administration communale et après en avoir délibéré, le conseil 
municipal décide : 
 
Article 1 : Le maire est chargé, pour la durée du présent mandat, et par délégation du conseil municipal : 
 

- De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés 
et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits 
au budget ; 

 
- De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze 

ans ; 
 

- De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes 

 
- De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 

 
- D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

 
- De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 
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Article 2 : Conformément à l’article L 2122-17 du code général des collectivités territoriales, les compétences 
déléguées par le conseil municipal pourront faire l’objet de l’intervention du premier adjoint en cas d’empêchement 
du maire. 
 
Article 3 : Le maire est chargé de l’exécution de la présente délibération. 
 

a) Conseiller communautaire au Grand Dole 

 
Le Maire démissionne de son mandat et c’est donc le 1er Adjoint Monsieur Alain DIEBOLT qui est 
conseiller communautaire pour la commune. 
Le suppléant est le deuxième adjoint Monsieur Alain NOIROT 
 
 
b) Renouvellement du comité syndical du syndicat intercommunal de l’étang de la Muyre 

– Élection des délégués 
 
VU l’adhésion de la commune au Syndicat Intercommunal de l’Etang de la Muyre (SIEM) ; 
 
Considérant qu’il revient au conseil municipal d’élire au scrutin secret à la majorité absolue (article L 5211-7 du 
CGCT) trois délégués au SIEM ; 
 
Considérant que les délégués doivent obligatoirement être conseillers municipaux ; 
 
Considérant que le Maire de Jouhe est membre de droit, il convient de désigner 2 délégués ; 
 
Le Conseil Municipal, 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
 

- DESIGNE à l’unanimité en qualité de délégués de la commune au SIEM : 
 
Monsieur Alain DIEBOLT Président 
Monsieur Joël GERDY Membre de droit en tant que maire 
Monsieur Jean-Marie LHERITIER 

 
 

c) Association foncière  
 
Le conseil municipal a élu à l’unanimité : 
 
Monsieur Joël GERDY  Président 
Monsieur Michel OGIER 
Monsieur Paul TOURNIER 
Monsieur Sébastien OGIER 
 

d) Commission électorale 
 
Le conseil municipal a élu à l’unanimité : 
 
Monsieur J. HENDERSON (commission de contrôle) 
Madame M.C. MONIOTTE (commission de contrôle) 
Monsieur J. M. LHERITIER (commission de contrôle) 
Monsieur A. VINCENT 
Madame S. TESTARD 
 

e) SIDEC 
 

Vu l’adhésion antérieure de la commune au SYNDICAT MIXTE D’ENERGIES, D’EQUIPEMENTS ET DE e-
COMMUNICATION DU JURA (SIDEC) 
  
Vu les Statuts du Syndicat mixte D’Energies, d’Equipements et de e-Communication du Jura (SIDEC) modifiés par 
l'arrêté Préfectoral du 22 juin 2015, en particulier son article 13 relatif à la composition et l’élection du Comité 
syndical et prévoyant que le conseil municipal de chaque commune membre désigne un délégué communal 
chargé de constituer avec les délégués élus par les autres communes du canton un collège électoral qui élira en 
son sein les délégués au Comité Syndical ; 
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Considérant l'adhésion antérieure de la Commune au Syndicat mixte D’Energies, d’Equipements et de e-
Communication du Jura (SIDEC) ; 
 
Expose qu’il revient au Conseil Municipal d’élire au scrutin secret uninominal à la majorité absolue aux deux 1ers 
tours, puis à la majorité relative au 3ème tour, un délégué communal (article L 5211-7 CGCT). 
 
Le choix du Conseil Municipal peut porter uniquement sur l'un de ses membres (Article L.5721-2 CGCT). 
 
Après avoir procédé à l’appel des candidatures puis au vote au scrutin secret, le Conseil municipal : 
 
 - DÉCLARE élu en qualité de Délégué communal pour participer au collège électoral qui élira en son 
sein les délégués au Comité syndical du SIDEC DU JURA : Monsieur Joël GERDY 
 

f) Délégué Forêt 
 
 Est élu à l’unanimité Monsieur Jean-Paul RICHARD ; 
 

g) Conseil d’école  
 
Sont élus à l’unanimité : 

o Monsieur Gaëtan FRISA   Titulaire 
o Madame Delphine DELAPORTE Suppléante 

 

h) Animation 
 

Sont élus à l’unanimité : 
o Monsieur Alain DIEBOLT 
o Monsieur Gaëtan FRISA 
o Monsieur Nicolas HUMBLOT 
o Madame Elisabeth LESAGE 
o Monsieur Joël RIVA 

 

i) Info communale 
 
Sont élus à l’unanimité : 
o Monsieur Gaëtan FRISA 
o Monsieur Christophe PERREAU 

 
j) Fleurissement 
 
Est élue à l’unanimité Madame Christiane BILLET. 

 
8. Objet : Concours du Receveur Municipal – Attribution d’indemnité de conseil. 

 
 Le Conseil municipal, 
 Vu l’article 97 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, 
des départements et des régions, Vu le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions 
d’octroi d’indemnités par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des 
services extérieurs de l’Etat,  
Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes pour la 
confection des documents budgétaires 
 Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de l’indemnité de 
conseil allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des fonctions de receveurs des 
communes et établissements publics locaux, 

 
APRES EN AVOIR DELIBERE 

 
 Le Conseil Municipal à l’unanimité DECIDE : 
- de demander le concours du Receveur municipal pour assurer des prestations de conseil et d’assistance 
en matière budgétaire, économique, financière et comptables définies à l’article 1 de l’arrêté du 16 
décembre 1983. 
 - d’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100% par an. - que cette indemnité sera calculée selon les 
bases définies à l’article 4 de l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 précité et sera attribuée à 
Madame Patricia FLEURY, Receveur municipal, à compter du renouvellement de l’assemblée délibérante 
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9. Questions diverses 
 
a) Investissement 
 

- Voirie rue du Mont :   13 483,84 € H.T. 
- Voirie rue du Tacot :  39 733,75 € H.T. 
- Rue de la Colombine : entre 6 000,00 et 7 000,00 H.T.  
- Toiture garderie : 5 374,00 H.T. dont 1 880,90 € H.T. de subventions 
- Eclairage mairie et salles de classe 2 700,00 € dont 945,00 € de subventions 
- Terrain multisports : étude en cours 

 

b) Le maire et les adjoints expliquent les raisons du maintien de la fermeture de l’école. 
 

 
 
La séance est levée à 22h35. 
 
 
 
 
 

 
                                               M. Joël GERDY   M. Alain DIEBOLT  
 

         
  

 


