
CONSEIL MUNICIPAL
DU 10 JUILLET 2020 A 19H.

SALONS DE L’HÔTEL DE VILLE
NOTE DE SYNTHESE

1. DESIGNATION  DES  DELEGUES  ET  DES  SUPPLEANTS  EN  VUE  DES  ELECTIONS  SENATORIALES  DU
DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 2020.

Par arrêté préfectoral n°DCL/BRE/2020/597, il a été arrêté que les conseillers municipaux des communes
du département de l’Yonne sont convoqués le vendredi 10 juillet 2020 afin de désigner leurs délégués et
leurs suppléants en vue des élections sénatoriales du dimanche 27 septembre 2020.
Le nombre de délégués à désigner pour Joigny est de 29 délégués titulaires et 8 délégués suppléants
parmi la liste électorale. Il s’agit d’un scrutin de liste.
Il est donc demandé au conseil municipal de procéder à la désignation de ces délégués et suppléants.

2. ADJOINTS AU MAIRE – MAJORATION DU CREDIT D’HEURES.
Par délibération du 28 mai 2020, le conseil municipal a approuvé les indemnités de fonction accordées au
maire, aux adjoints et aux conseillers municipaux délégués. En application de l’article L.2123-2 du code
général des collectivités territoriales, les maires, les adjoints et les conseillers municipaux ont droit à un
crédit d’heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l’administration de la commune ou de
l’organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.
Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du
travail. Il est égal à l'équivalent de deux fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les adjoints au
maire  des  communes  de  moins  de  10  000  habitants,  soit  70  heures  par  trimestre,  pour  un(e)
adjoint(e) au maire de Joigny.  L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de
ceux-ci, l'autorisation d'utiliser ce crédit d'heures. Par ailleurs, conformément aux articles L.2123-4,
L.2123-22 et  R.2123-8 du même code,  le conseil  municipal  de Joigny a la possibilité de voter une
majoration de la durée des crédits d'heures prévus à l'article L.2123-2. Cette majoration de la durée du
crédit d'heures ne peut dépasser 30 % par élu.
Il est proposé au conseil municipal d’appliquer une majoration de 30 % de la durée du crédit d’heures
attribué  aux  adjoints  au  maire  de  Joigny,  le  portant  ainsi  à  91  heures  par  trimestre  pour  chaque
adjoint(e) au maire.

3. QUESTIONS DIVERSES
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