
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 06 MARS 2017 
 

DELIBERATIONS 
Election d’un nouvel adjoint suite à la démission du 2ème adjoint au Maire 

Vu le Code général des Collectivités Territoriales ; 

Vu la délibération du 29 mars 2014 relative à l’élection des Adjoints au Maire fixant leur nombre à quatre ; 

Vu l’arrêté municipal du 29 mars 2014 portant délégation de fonction du Maire à Monsieur Olivier LAURANT, 

2ème adjoint délégué pour exercer les fonctions relevant des domaines des finances, de la communication et de la 

location des salles ; en date du 17 février 2017, adressée en Sous- Préfecture et acceptée par le représentant de 

l’État le 21 février 2017 ; 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée de procéder au remplacement de Monsieur Olivier LAURANT par 

l’élection d’un nouvel adjoint au Maire. 

DEMANDE aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir délibérer : 

1) Sur le maintien du nombre d’adjoints conformément à la délibération du 29 mars 2014 ; 

2) Sur le rang qu’occupera le nouvel adjoint, à savoir : il prendra rang après tous les autres ; 

3) Pour désigner un nouvel adjoint au maire au scrutin secret à la majorité absolue. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

- De maintenir le nombre d’adjoints au maire à quatre ; 

- Que les adjoints élus le 29 mars 2014 avanceront d’un rang et que le nouvel adjoint prendra rang en qualité 

de dernier adjoint élu. 

Monsieur le Maire rappelle que l’élection des adjoints intervient par scrutins successifs, individuels et secrets 

dans les mêmes conditions que pour celle du Maire  (art L2122-4, l2122-7 et L2122-7-1 du CGCT). Il est dès 

lors procédé aux opérations de vote dans les conditions réglementaires. 

Monsieur Patrick MOUTON a été désigné en qualité de secrétaire par le conseil municipal (art. L2121-15 du 

CGCT). 

Le conseil municipal a ensuite désigné deux assesseurs ; il s’agit de Madame RANDONNET Elisabeth et 

Monsieur Daniel GUY. 

Après un appel à candidature, il est procédé au déroulement du vote. 

1er tour du scrutin 

Sous la présidence de Monsieur André GODIN, Maire, le conseil municipal a été invité à procéder à l’élection 

du nouvel adjoint. 

a) Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote  : 0 

b) Nombre de votants (enveloppes déposées)     : 15 

c) Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art.L66 du code électoral)  : 0 

d) Nombre de suffrages exprimés (b-c)      : 15 

e) Majorité absolue         : 8 

NOM et PRENOM DES CANDIDATS 

(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffre En toutes lettres 

COTRELLE Bruno 15 Quinze 

Monsieur COTRELLE Bruno ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, a été proclamé 4ème adjoint, et a été 

immédiatement installé. 

Indemnités de fonctions du nouvel adjoint 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2123-20 et suivants ; 

Vu la délibération du 07 avril 2014 relative aux indemnités de fonctions du Maire et des Adjoints ; 

Considérant l’élection du nouvel adjoint au 4ème rang du tableau des adjoints ; 

Considérant qu’il appartient au Conseil Municipal de fixer les conditions prévues par la loi, les indemnités de 

fonctions versées au Maire et aux Adjoints, étant entendu que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 

communal ; 

Considérant que le nouvel adjoint prendra la responsabilité de la commission Travaux ; 

Vu l’arrêté municipal du 06 mars 2017 pris concomitamment au Conseil Municipal, portant délégation de 

fonctions aux adjoints au Maire qui annule et remplace l’arrêté pris le 29 mars 2014. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité et avec effet immédiat : 

- Que le nouvel adjoint percevra les mêmes indemnités que l’adjoint démissionnaire ;  

- Le montant de l’indemnité brute mensuelle sera au taux d 8, 25 % de l’indice 1022 comme l’adjoint 

démissionnaire ; les indemnités attribuées aux autres élus rémunérées étant inchangées. 



Principales caractéristiques des dépenses imputées à l’article 6232 du budget communal 

Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité les principales caractéristiques 

imputées à l’article 6232 du budget communal suivantes, toutes les dépenses liées : 
 

- aux vins d’honneur à l’occasion de la cérémonie des vœux du Maire, vœux du personnel, de la fête 

communale, de la cérémonie du 11 novembre... 

- aux spectacles et animations (concours de pâtisseries, concerts, mouvements de rues…) 

- aux remises des prix des maisons fleuries et illuminées : bons d’achat, vin d’honneur… 

- à la fête communale : remboursement des tickets de manège aux forains et de restauration à une 

association, SACEM, sonorisation, feu d’artifice… 

- bons d’achat aux anciens à l’occasion de la fête communale, de Noël et de Pâques 

- bons d’achat de Noël au personnel 

- au goûter  des anciens 

- à des évènements exceptionnels : naissance, mariage, départ en retraite, décès… 
Feront l’objet d’un certificat administratif : 

- les différents bons d’achat  

- les remboursements des tickets de manèges, le goûter aux anciens. 

Acceptation de quatre chèques d’AREAS Assurances 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’accepter quatre chèques d’AREAS Assurances des 

montants suivants : 122 €, 1521 €, 507 € et 1399 € relatifs aux remboursements de préjudices matériels. 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité ces quatre chèques. 
 

Pré- étude pour la création d’une Maison d’Assistantes Maternelles (M.A.M.) 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la demande de deux assistantes maternelles d’ouvrir une 

M.A.M., d ce fait, elle recherche un local. Après avoir entendu leurs besoins, il est proposé de solliciter Design 

Habitat afin de réaliser une pré- étude. 

Après en avoir délibéré, 

Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de confier la pré- étude à Design Habitat. 

 

Création d’un Contrat Unique d’Insertion 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la nécessité de créer un Contrat Unique d’Insertion d’agent 

d’entretien en charge des espaces verts, bâtiments et annexes communales, à raison de minimum 20 heures par 

semaine, pour une période minimale de 6 mois, sous réserve de l’accord émanant de la structure Pôle Emploi et 

de la décision de la commission. 

Après en avoir délibéré, 

Le conseil municipal accepte à l’unanimité de créer un Contrat Unique d’Insertion comme mentionné ci- dessus 
 

 

 

 

 

DIVERS 
Tenue des urnes à l’occasion des élections présidentielles 
Les 23 avril et 07 mai prochain auront lieu les élections présidentielles, Monsieur le Maire informe le conseil 

municipal du changement des horaires, en effet les bureaux de vote fermeront à 19 heures. Chaque membre du 

conseil a pu s’inscrire sur les plannings de tenue des urnes pour les deux bureaux.  

 

Présentation d’une analyse financière  
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur NAPARTY afin qu’il présente l’analyse financière (rétrospective, 

prospective et hypothèses) de la commune pour permettre à chacun de prendre connaissance des capacités 

d’emprunt, des coûts des différents travaux projetés… Suite à une rencontre avec Monsieur CARREL, Trésorier, 

ce dernier lui a confirmé la faisabilité de l’emprunt. Monsieur NAPARTY présente l’Agence de Financement 

Local et son fonctionnement. Des demandes de simulations d’emprunt ont été faites auprès d’établissements 

bancaires. 

 

 

 


