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PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

EN DATE DU VENDREDI 28 MARS 2014 À 20H30 

 

Convocations : le 24 MARS 2014. 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

L'an deux mille quatorze, le vingt-huit mars, à vingt heures et trente minutes, les membres du conseil 

municipal proclamés élus à la suite des récentes élections municipales du dimanche 23 mars 2014 se sont réunis dans 

la salle de la mairie sur la convocation qui leur a été adressée par le maire, conformément aux articles L 2122-7 et 

L 2122-8 du Code général des collectivités territoriales. 

 

Étaient présent(e)s : Mr Bernard DREUX, Mme Anne-Lise LEGRET, Mr Ludovic JOUANNO CHAPELET, 

Mr Jean Paul DUPONT, Mr Frédérique PLU, Mme Corinne HURET, Mme Claudine GOUDARD, Mr Alain 

FORTIER, Mme Anita BIGOT GOUPY, Mr Jean-Marcel BERNET, Mr Dominique JUBAULT, Mme Béatrice 

ANDRIAMIJORO, Mr Philippe BROCHARD et Mme Sandrine SIMARD  

 

Absente excusée : Mme Corinne CRATER (ayant donné procuration à Mr Jean Paul DUPONT) 

 

La séance a été ouverte sous la présidence de Mr Jean-Paul DUPONT, Maire sortant, qui, après l'appel 

nominal, a donné lecture des résultats constatés aux procès-verbaux des élections et a déclaré installer : 

 

Mr Bernard DREUX, Mme Anne-Lise LEGRET, Mr Ludovic JOUANNO CHAPELET, Mr Jean Paul 

DUPONT, Mr Frédérique PLU, Mme Corinne HURET, Mme Claudine GOUDARD, Mr Alain FORTIER, Mme 

Anita BIGOT GOUPY, Mme Corinne CRATER, Mr Jean-Marcel BERNET, Mr Dominique JUBAULT, Mme 

Béatrice ANDRIAMIJORO, Mr Philippe BROCHARD et Mme Sandrine SIMARD dans leurs fonctions de 

conseillers municipaux.  

 

Mr Jean-Paul DUPONT, doyen d'âge parmi les conseillers municipaux, a présidé la suite de cette séance en vue 

de l'élection du Maire. 

Le conseil a choisi pour secrétaire Mme Béatrice ANDRIAMIJORO. 

Mme Sandrine SIMARD et Mme Claudine GOUDARD sont assesseurs du bureau. 

Il est dès lors procédé aux opérations de vote dans les conditions réglementaires. 

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

 

Délibération n° 2014 – MARS – 017 : ÉLECTION DU MAIRE - PREMIER TOUR DE SCRUTIN 
Le président, après avoir donné lecture des articles L 2122-7, L 2122-8 et L 2122-10 du Code général des 

collectivités territoriales, a invité le conseil à procéder à l'élection d'un maire conformément aux dispositions prévues 

par l'article L 2122-7 de ce code.  

Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 

- Nombre de bulletins    15 

- Bulletins blancs ou nuls      1 

- Suffrages exprimés    14  

- Majorité absolue      8 

  

A obtenu : Mr Jean Paul DUPONT : 14 voix (quatorze) 

 

Mr Jean Paul DUPONT, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé Maire, et a été installé. 

 

Mr Jean Paul DUPONT a déclaré accepter d'exercer cette fonction. 

  
Mr Jean Paul DUPONT remercie le Conseil municipal pour la confiance qu’il vient de lui témoigner. Il promet 

de travailler pendant six ans pour ne pas décevoir les électrices et les électeurs qui l’ont élu au Conseil municipal et 

pour être à la hauteur des espérances des Conseillers municipaux qui l’ont élu Maire. Il ajoute que le mandat à venir 

sera difficile car le contexte financier actuel et à venir est très contraint. 
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Délibération n° 2014 – MARS – 018 : NOMBRE D’ADJOINTS 
En vertu de l’article L 2122-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal détermine 

librement le nombre des Adjoints sans que celui-ci puisse excéder 30 % de l’effectif légal du Conseil Municipal (15 à 

Donnemain Saint Mamès). 

 Dans un souci d’économie budgétaire, Mr le Maire propose de fixer ce nombre à deux et de voter à scrutin 

secret pour en décider. 

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

  Nombre de bulletins trouvés dans l’urne    15 

  Bulletins blancs ou nuls       0 

  Reste, pour le nombre des suffrages exprimés    15 

  Majorité absolue        8 

 

 DEUX ADJOINTS : quinze voix (15) 

 Le Conseil Municipal fixe donc le nombre d’Adjoints à DEUX. 

 

Délibération n° 2014 – MARS – 019 : ÉLECTION DU 1
er

 ADJOINT 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L2122-7-1, 

Vu la délibération du conseil municipal fixant le nombre d'adjoints au maire à deux, 

Mr le Maire rappelle que l'élection des adjoints intervient par scrutins successifs, individuels et secrets dans les 

mêmes conditions que pour celle du Maire. Les adjoints prennent rang dans l'ordre de leur nomination et il convient 

par conséquent de commencer par l'élection du Premier adjoint. Il est dès lors procédé aux opérations de vote dans les 

conditions réglementaires. 

Après un appel de candidature, il est procédé, sous la présidence de Mr Jean Paul DUPONT, élu Maire, au 

déroulement du vote pour l’élection du 1
er
 Adjoint. 

 

Mr Philippe BROCHARD se déclare candidat. 
  

 1
er
 tour de scrutin 

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

  Nombre de bulletins trouvés dans l’urne   15 

  Bulletins blancs ou nuls       1 

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés  14 

  Majorité absolue       8 
 

 A obtenu Mr Philippe BROCHARD : 14 voix ( quatorze) 

 

Mr Philippe BROCHARD, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé 1
er
 Adjoint et a été immédiatement 

installé. 

 

Délibération n° 2014 – MARS – 020 : ÉLECTION DU 2
ème

 ADJOINT 

Il a été procédé ensuite, dans les mêmes formes, et sous la présidence de Mr Jean Paul DUPONT, élu Maire, à 

l’élection du 2
ème

 Adjoint. 
 

Mr Jean-Marcel BERNET et Mme Béatrice ANDRIAMIJORO se déclarent candidats. 
 

 1
er
 tour de scrutin 

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

  Nombre de bulletins trouvés dans l’urne   15 

  Bulletins blancs ou nuls       0 

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés  15 

  Majorité absolue       8 
 

 Ont obtenu : Mr Jean-Marcel BERNET : 13 voix (treize) et : Mme Béatrice ANDRIAMIJORO : 2 voix 

(deux) 

 

Mr Jean-Marcel BERNET ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé 2
ème

 Adjoint et a été immédiatement 

installé. 
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Délibération n° 2014 – MARS – 022 : DÉLÉGATION AUX ADJOINTS 

Mr le Maire prend la parole et informe le Conseil Municipal des délégations qu’il a décidé d’attribuer à ses 

Adjoints : 

 

- Mr Philippe BROCHARD, 1er Adjoint : les finances, l’état civil, le stade municipal, les bâtiments 

communaux, les affaires scolaires et sociales. 

- Mr Jean-Marcel BERNET, 3ème Adjoint : l’environnement, la voirie communale, les cours d’eau, la station 

d’épuration, le réseau d’assainissement eaux usées et les espaces verts. 

 

CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES 

Conformément à la délibération n° 2013 – JUIN – 003 relative à la représentation des communes au sein du Conseil 

communautaire après les élections municipales de mars 2014, Mr le Maire donne les noms des conseillers 

communautaires : 

 

Mr Jean Paul DUPONT, Maire 

Mr Philippe BROCHARD, 1
er
 Adjoint 

Mr Jean-Marcel BERNET, 2
ème

 Adjoint 

 

Délibération n° 2014 – MARS – 023 : ÉLECTION DE DEUX DÉLÉGUÉS AU SYNDICAT DU PAYS 

DUNOIS (1 TITULAIRE + 1 SUPPLÉANT) 

Conformément à l’article L 5212-7 du Code Général des Collectivités Territoriales, Mr le Maire expose qu’il 

est nécessaire de procéder à l’élection de un délégué titulaire et de un délégué suppléant au sein du Syndicat du Pays 

Dunois. 

Mr Jean Paul DUPONT et Mr Jean-Marcel BERNET se déclarent candidats. 

 

Le Conseil Municipal vote à bulletin secret. 

 

  Nombre de bulletins trouvés dans l’urne   15 

  Bulletins blancs ou nuls       0 

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés  15 

  Majorité absolue       8 

 

Mr Jean Paul DUPONT: 15 POUR, 0 abstention 

 

  Nombre de bulletins trouvés dans l’urne   15 

  Bulletins blancs ou nuls       0 

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés  15 

  Majorité absolue       8 

 

Mr Jean-Marcel BERNET : 15 POUR, 0 abstention 

 

Mr Jean Paul DUPONT est élu délégué titulaire au sein du Syndicat du Pays Dunois., tandis que Mr Jean-

Marcel BERNET est élu délégué suppléant. 

 

PROPOSITION DE NOMS POUR LA REPRÉSENTATION DE LA COMMUNE AU SEIN DU SYNDICAT 

MIXTE INTERCOMMUNAL DE DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE DUNOIS (SIDED) (1 TITULAIRE + 

1 SUPPLÉANT)  

Mr le Maire expose que conformément aux nouveaux statuts du SIDED applicables au 1
er
 janvier 2014, 13 

délégués élus par la Communauté de communes des Plaines et Vallées Dunoises seront élus au sein du Syndicat mixte 

intercommunal de développement dunois. Il convient donc au conseil municipal de proposer deux noms à la 

Communauté de communes des Plaines et Vallées Dunoises qui procédera à l’élection des délégués. 

 

Mr Jean Paul DUPONT et Mr Philippe BROCHARD se déclarent candidats. 

 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, désigne Mr Jean-Paul DUPONT comme délégué titulaire et Mr Philippe 

BROCHARD comme délégué suppléant. 
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Délibération n° 2014 – MARS – 024 : ÉLECTION DE TROIS DÉLÉGUÉS AU SYNDICAT 

INTERCOMMUNAL DES EAUX DE DONNEMAIN SAINT MAMÈS – JALLANS - MOLÉANS 

Conformément à l’article L 5212-7 du Code Général des Collectivités Territoriales, Mr le Maire expose qu’il 

est nécessaire de procéder à l’élection de trois délégués titulaires au sein du Syndicat Intercommunal des Eaux de 

Donnemain saint Mamès – Jallans – Moléans. 

 

 Mr Jean Paul DUPONT, Mme Sandrine SIMARD et Mr Philippe BROCHARD se déclarent candidats. 

 Le Conseil Municipal vote à bulletin secret. 

 

  Nombre de bulletins trouvés dans l’urne   15 

  Bulletins blancs ou nuls       0 

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés  15 

  Majorité absolue       8 

 

 Mr Jean Paul DUPONT : 15 POUR, 0 abstention 

 

  Nombre de bulletins trouvés dans l’urne   15 

  Bulletins blancs ou nuls       0 

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés  15 

  Majorité absolue       8 

 

 Mme Sandrine SIMARD : 15 POUR, 0 abstention 

 

  Nombre de bulletins trouvés dans l’urne   15 

  Bulletins blancs ou nuls       0 

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés  15 

  Majorité absolue       8 

 

 Mr Philippe BROCHARD : 15 POUR, 0 abstention 

 

Mr Jean Paul DUPONT, Mme Sandrine SIMARD et Mr Philippe BROCHARD sont élus délégués titulaires au 

sein du Syndicat Intercommunal des Eaux de Donnemain Saint Mamès – Jallans – Moléans. 

 

Délibération n° 2014 – MARS – 025 : ÉLECTION DE TROIS DÉLÉGUÉS AU S.I.R.P.R.S. DE DONNEMAIN 

SAINT MAMÈS - MOLÉANS - SAINT CHRISTOPHE 

Conformément à l’article L 5212-7 du Code Général des Collectivités Territoriales, Mr le Maire expose qu’il 

est nécessaire de procéder à l’élection de trois délégués titulaires au sein du Syndicat Intercommunal de 

Regroupement Pédagogique et de Ramassage Scolaire de DONNEMAIN SAINT MAMÈS - MOLÉANS - SAINT 

CHRISTOPHE (S.I.R.P.R.S.). 

 

 Mr Jean Paul DUPONT, Mme Corinne CRATER et Mme Béatrice ANDRIAMIJORO se déclarent candidats. 

 Le Conseil Municipal vote à bulletin secret. 

 

  Nombre de bulletins trouvés dans l’urne   15 

  Bulletins blancs ou nuls       0 

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés  15 

  Majorité absolue       8 

 

 Mr Jean Paul DUPONT : 15 POUR, 0 abstention 

 

  Nombre de bulletins trouvés dans l’urne   15 

  Bulletins blancs ou nuls       0 

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés  15 

  Majorité absolue       8 

 

 Mme Corinne CRATER : 15 POUR, 0 abstention 
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  Nombre de bulletins trouvés dans l’urne   15 

  Bulletins blancs ou nuls       0 

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés  15 

  Majorité absolue       8 

 

 Mme Béatrice ANDRIAMIJORO : 15 POUR, 0 abstention 

 

Mr Jean Paul DUPONT, Mme Corinne CRATER et Mme Béatrice ANDRIAMIJORO sont élus délégués 

titulaires au sein du S.I.R.P.R.S. de DONNEMAIN SAINT MAMÈS - MOLÉANS - SAINT CHRISTOPHE. 

 

PROPOSITION DE NOMS DES RÉPRÉSENTANT DE LA COMMUNE AU SEIN DU S.I.C.T.O.M. DE 

CHÂTEAUDUN (2 TITULAIRES + 2 SUPPLÉANTS) 

Conformément aux compétences de la Communauté de communes des Plaines et Vallées Dunoises, Mr le 

Maire expose qu’il est nécessaire de procéder à la proposition de noms de deux délégués titulaires et de deux délégués 

suppléants au sein du Syndicat Intercommunal pour la Collecte et le Traitement des Ordures Ménagères de la région 

de CHÂTEAUDUN (S.I.C.T.O.M.) à la Communauté de communes des Plaines et Vallées Dunoises qui procédera à 

l’élection des délégués. 

 

Mr Jean-Marcel BERNET, Mme Sandrine SIMARD, Mr Ludovic JOUANNO CHAPELET et Mr Bernard 

DREUX se déclarent candidats. 

 

Mr Jean-Marcel BERNET :   titulaire 

Mme Sandrine SIMARD :   titulaire 

Mr Ludovic JOUANNO CHAPELET:  suppléant 

Mr Bernard DREUX :    suppléant 

 

Délibération n° 2014 – MARS – 026 : ÉLECTION DE DEUX DÉLÉGUÉS AU SDE28 (1 TITULAIRE + 1 

SUPPLÉANT) 

Conformément à l’article L 5212-7 du Code Général des Collectivités Territoriales, Mr le Maire expose qu’il 

est nécessaire de procéder à l’élection de un délégué titulaire et de un délégué suppléant au sein du Syndicat des 

Énergies d’Eure et loir. 

 

Mr Philippe BROCHARD  et Mr Jean-Marcel BERNET se déclarent candidats. 

Le Conseil Municipal vote à bulletin secret. 

 

  Nombre de bulletins trouvés dans l’urne   15 

  Bulletins blancs ou nuls       0 

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés  15 

  Majorité absolue       8 

 

 Mr Philippe BROCHARD : 15 POUR, 0 abstention 

 

  Nombre de bulletins trouvés dans l’urne   15 

  Bulletins blancs ou nuls       0 

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés  15 

  Majorité absolue       8 

 

 Mr Jean-Marcel BERNET : 15 POUR, 0 abstention 

 

Mr Philippe BROCHARD  est élu délégué titulaire au sein du SDE28., tandis que Mr Jean-Marcel BERNET 

est élu délégué suppléant. 

 

Délibération n° 2014 – MARS – 027 : DÉSIGNATION DE DEUX DÉLÉGUÉS AU SYNDICAT POUR LA 

GESTION CONCERTÉE DE LA CONIE (1 TITULAIRES + 1 SUPPLÉANT) 

Conformément à l’article L 5212-7 du Code Général des Collectivités Territoriales, Mr le Maire expose qu’il 

est nécessaire de procéder à l’élection de un délégué titulaire et de un délégué suppléant au sein du Syndicat de la 

Vallée du Loir. 
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Mr Bernard DREUX et Mme Sandrine SIMARD se déclarent candidats. 

 

Le Conseil municipal vote à bulletin secret. 

 

  Nombre de bulletins trouvés dans l’urne   15 

  Bulletins blancs ou nuls       0 

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés  15 

  Majorité absolue       8 

 

 Mr Bernard DREUX : 15 POUR, 0 abstention 
 

  Nombre de bulletins trouvés dans l’urne   15 

  Bulletins blancs ou nuls       0 

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés  15 

  Majorité absolue       8 
 

 Mme Sandrine SIMARD : 15 POUR, 0 abstention 

 

Mr Bernard DREUX est élu délégué titulaire au sein du Syndicat pour la gestion concertée de la Conie tandis 

que Mme Sandrine SIMARD est élue déléguée suppléante. 

 

DÉSIGNATION D’UN CORRESPONDANT ENVIRONNEMENT 

Mr le Maire expose qu’il est nécessaire de procéder à la désignation d’un correspondant environnement dans le 

cadre de la mise en œuvre de la Charte Départementale pour l’environnement signée entre l’état et le Conseil Général 

le 25 Février 1999. 

Après délibération Mme Sandrine SIMARD est désignée comme correspondante environnement. 

 

DÉSIGNATION D’UN CONSEILLER DÉFENSE 

Mr le Maire expose qu’il est nécessaire de procéder à la désignation d’un conseiller défense. 

 

Après délibération Mr Jean-Marcel BERNET est désigné comme conseiller défense. 

 

RÉGIME INDEMNITAIRE DES ÉLUS LOCAUX 

Concernant l’indemnité du Maire, pour la Commune, comprise dans la strate de 500 à 999 habitants, le taux 

maximal est de 31 % de l’indice brut 1015 de la Fonction Publique Territoriale. 

Mr le Maire ayant quitté la salle, le Conseil municipal décide, à l’unanimité, d’appliquer pour Mr le Maire le 

taux maximal soit 31 % de l’indice brut 1015 de la F.P.T. 

 

Conformément à l’article 81 de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, les indemnités 

des Adjoints sont désormais fixées en pourcentage de l’indice brut 1015 de la F.P.T. 

Mr Philippe BROCHARD, 1er Adjoint, quitte la salle, le Conseil municipal décide, à l’unanimité, d’appliquer 

le taux de 6,80 % de l’indice brut 1015 de la F.P.T. au 1er Adjoint. 

Mr Jean-Marcel BERNET, 2ème Adjoint, quitte la salle, le Conseil municipal décide, à l’unanimité, 

d’appliquer le taux de 4,53 % de l’indice brut 1015 de la F.P.T au 2ème Adjoint. 

 

COMPOSITION DE LA COMMISSION DE TRAVAUX ET D’APPEL D’OFFRES 

Conformément à l’article 279 du Code des Marchés Publics, pour les communes de moins de 3.500 habitants, 

la Commission de Travaux et d’Appel d’Offres est composée du Maire, Président, et de trois membres du Conseil 

municipal ainsi que trois membres suppléants. Ces membres sont élus par le Conseil municipal au scrutin secret de 

listes selon le principe de la représentation proportionnelle au plus fort reste. 

Les résultats de l’élection sont les suivants : ayant obtenus la majorité absolue,  

Mr Philippe BROCHARD, Mme Claudine GOUDARD et Mme Sandrine SIMARD sont élus membres titulaires, 

tandis que Mr Bernard DREUX, Mr Alain FORTIER et Mr Dominique JUBAULT sont élus membres suppléants. 

 

CRÉATION ET COMPOSITION DES DIFFÉRENTES COMMISSIONS COMMUNALES 

Le Conseil Municipal, après concertation, et à l’unanimité, décide de créer les commissions communales 

suivantes : Finances, Voirie - Chemins - Rivières - Sécurité Routière - Sport - École - Jeunesse, qui seront composées 
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comme suit :  

 FINANCES :  Mr Bernard DREUX,  

Mr Philippe BROCHARD,  

Mme Béatrice ANDRIAMIJORO et  

Mr Jean-Marcel BERNET. 

 

 VOIRIE – CHEMINS – RIVIÈRES – SÉCURITÉ ROUTIÈRE - SPORT – ÉCOLE – 

JEUNESSE :  Mme Sandrine SIMARD,  

Mme Claudine GOUDARD, 

Mme Corinne HURET et  

Mr Alain FORTIER. 

 

Il est rappelé que Mr le Maire est Président d’office de toutes les Commissions communales. 

 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (C.C.A.S.) 

Les décrets n° 95-562 du 06 mai 1995 et n° 2000-6 du 04 janvier 2000 fixent les règles de composition et de 

fonctionnement du Centre Communal d’Action Sociale. 

Ce Centre doit être constitué dans les 2 mois qui suivent le renouvellement du Conseil municipal. 

Conformément au décret n° 95-562 et 95-563 du 06 mai 1995, le Conseil municipal a décidé de fixer le nombre 

de délégués siégeant à la Commission administrative du CCAS à huit (quatre membres élus au sein du Conseil 

municipal et quatre membres extérieurs nommés par le Maire). 

La nomination des conseillers extérieurs est faite par le Maire à partir des listes établies par les associations qui 

œuvrent dans les domaines de l’insertion, de la lutte contre l’exclusion, les associations de retraités et de personnes 

âgées, de personnes handicapées et par l’union départementale des associations familiales. Ces associations doivent 

proposer au moins 3 personnes répondant aux conditions requises au 4ème alinéa de l’article 138 du Code de la 

famille et de l’aide sociale. 

Les associations seront informées collectivement le 1
er
 avril 2014 qu’elles disposent de 18 jours pour présenter 

des candidats, soit jusqu’au vendredi 18 Avril 2008 à 17H00.  

En application des articles R 123-7 et suivants du code de l’action sociale et des familles, Monsieur le Maire 

expose que la moitié des membres du conseil d'administration du CCAS sont élus par le Conseil municipal au scrutin 

de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage, ni vote préférentiel. Chaque Conseiller 

municipal ou groupe de Conseillers municipaux peut présenter une liste, même incomplète. Les sièges sont attribués 

d'après l'ordre de présentation des candidats sur chaque liste. 

Il précise qu'il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueillies par elle contient un 

nombre entier de fois le quotient électoral, celui-ci étant obtenu en divisant le nombre des suffrages exprimés par celui 

des sièges à pourvoir. 

Si tous les sièges ne sont pas pourvus, les sièges restants sont donnés aux listes ayant obtenu les plus grands 

restes, le reste étant le nombre des suffrages non utilisés pour l'attribution des sièges au quotient. Lorsqu'une liste a 

obtenu un nombre de voix inférieur au quotient, ce nombre de voix tient lieu de reste. Si plusieurs listes ont le même 

reste, le ou les sièges restant à pourvoir reviennent à la liste ou aux listes qui ont obtenu le plus grand nombre de 

suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège revient au candidat le plus âgé. 

Enfin, si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui reviennent à cette 

liste, le ou les sièges non pourvus le sont par les autres listes. 

Monsieur le Maire rappelle qu’il est Président de droit du C.C.A.S. et qu’il ne peut être élu sur une liste.  

 

Après avoir entendu cet exposé, le Conseil municipal procède à l'élection de ses représentants au Conseil 

d'administration. La liste de candidats suivants a été présentée par les Conseillers municipaux présents : Mme 

Claudine GOUDARD, Mme Sandrine SIMARD, Mme Anita BIGOT GOUPY, Mme Béatrice ANDRIAMIJORO. 

Le dépouillement du vote, qui s'est déroulé au scrutin secret, a donné les résultats suivants : 

Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 15 

À déduire (bulletins blancs) : 0 

Nombre de suffrages exprimés : 15 

 

Ont obtenu : Mme Claudine GOUDARD : 15 suffrages 

Mme Anita BIGOT GOUPY : 15 suffrages 

Mme Béatrice ANDRIAMIJORO : 15 suffrages 

Mme Sandrine SIMARD : 15 suffrages. 
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Ont été proclamés membres du Conseil d'administration du C.C.A.S. : Mme Claudine GOUDARD, Mme Anita 

BIGOT GOUPY, Mme Béatrice ANDRIAMIJORO et Mme Sandrine SIMARD. 

 

TOUR DE TAPIS :  

 

 Monsieur Dupont explique aux conseillers nouvellement élus ce qu’est le tour du tapis, et qu’il aura lieu à la 

fin de chaque séance de réunion du Conseil municipal. Il demande si quelqu’un a une ou plusieurs questions 

relatives à la séance du jour ou sur le dernier compte-rendu du Conseil municipal en date du 20 mars dernier 

joint à la convocation. 

Madame Andriamijoro s’étonne du montant de la subvention attribuée au Comité des Fêtes en 

comparaison de celle attribuée à la Coopérative scolaire. En réponse à son interrogation, Mr le Maire lui 

retrace l’historique de la création du Comité des fêtes et lui explique son utilité, son fonctionnement et 

son rôle au sein du village. Il ajoute que, la commune ne jouant plus directement de rôle moteur en 

matière d’animations (14 juillet, Saint Mamès, loto, repas, réveillon, Noël des enfants….), il est donc 

normal que le Conseil municipal soutienne financièrement le Comité des fêtes à un niveau suffisamment 

élevé pour que celui-ci soit efficace et performant. Mr le Maire conclue en précisant que la coopérative 

scolaire n’est pas du tout lésée, car elle ne paye que les fournitures scolaires et quelques achats annexes, 

et que c’est le syndicat scolaire (SIRPRS) qui finance l’intégralité des coûts scolaires et périscolaires. 

 

 Monsieur Bernet fait le compte rendu de la dernière réunion du SICTOM avec notamment l’explication donné 

par le Président concernant l’augmentation de la T.E.O.M. pour l’année 2014.  

 

 

 

         Séance levée à 22H35. 

 

 

 


