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CONSEIL  MUNICIPAL  DU   
22 JUIN 2012 

 
 

Procès verbal 
 



 - 2 - 

L'an deux mille douze, le 22 juin, à vingt heures trente, le Conseil Municipal s'est réuni en séance publique 
à la Salle du Conseil Municipal, rue de la Mairie, sous la présidence de Madame le Maire. 

 
ETAIENT PRESENTS : 
 
 

Madame CARRERE – Maire ; 
 

M. LAINEY,  Mme BOULANGER,  M. DELEANT,  Mme ANGELI, M. BRONCHAIN,  M. GUIMARD,  M.HOET –  Maires 
Adjoints ; 
 

M. MARTINAT,  Mme LOCHOUARN,  Mme MORIN, M. BEAUDET, Mme DUSSOLLE, Mme STADLER, Mme 
DALLEAU,  Mme MOREUX , M. LE STRAT,  M. SARAZIN,  M. PILLON,  Mme DEROLLEZ, Mme LESIEUR-SEBAGH,  
Mme COME, M. CAVERS,  M. LEMAIRE,  M. MONEYRON,  M. DIONNET  –  Conseillers municipaux 
 
 
 
ETAIENT ABSENTS : 
 
M. LEMAIRE, Conseiller municipal 
 

 

Nombre de Conseillers Municipaux 
 

En exercice : 26 
Présents :  25 
Absents :     1 
Absents représentés  :    0 

VOTANTS :  25 

 
Le quorum étant réuni, la séance du Conseil Municipal est ouverte à vingt heures quarante. 
 
 

DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 
 

Madame le Maire propose de désigner Monsieur Eric CAVERS secrétaire de séance. 
 
Mise aux voix, la proposition de Madame le Maire est adoptée à l’unanimité des votants. 
 
Monsieur DELEANT, demande à faire une déclaration avant de passer à l’ordre du jour. 
 
Madame le Maire rappelle qu’il est d’usage de garder les déclarations et les informations pour les 
questions diverses à la fin du conseil. 
 
Monsieur DELEANT insiste pour le faire au début et dit qu’il n’a pas eu de réponse à la question posée 
par divers membres du Conseil dans un courrier adressé au Maire le 16 juin 2012. 
 
Madame le Maire informe que cette question sera traitée dans les questions diverses, les services de la 
Sous-préfecture lui ayant confirmé qu’il n’était pas possible d’inclure à l’ordre du jour du Conseil, une 
question qui est parvenue après que celui-ci soit établi. 
 
Monsieur DELEANT répète qu’il souhaite faire sa déclaration. 
 
Madame le Maire réitère son explication et ajoute que Madame Christine BOURREAU, Vice-
Présidente de la Communauté de Commune et Monsieur Victor DA SILVA, Directeur Général  
Adjoint, sont venus pour aborder la question relative au transfert du périscolaire et ne sont pas 
concernés par les histoires internes à la Mairie. 
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Monsieur DELEANT indique qu’il consent à faire sa déclaration en fin de séance. 
 
Madame le Maire l’en remercie. 
 
Plusieurs conseillers expriment leur mécontentement et envisagent l’hypothèse de quitter la séance. 
  

 
 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Madame le Maire passe à l’adoption de l’ordre du jour. 
 
Monsieur GUIMARD donne la directive de voter contre. 
 
Madame le Maire donne lecture des points inscrits à l’ordre du jour. 
 
Elle ajoute que le point soulevé par Monsieur DELEANT sera abordé en fin de séance et qu’elle fera 
bien lecture du courrier du 16 juin. 
 
Madame le Maire met aux voix l’ordre du jour. 
 
Monsieur LE STRAT prend la parole et lui demande de ne pas poursuivre tant que le problème n’est 
pas réglé. 
 
Mis aux voix, l’ordre du jour est rejeté à 17 voix contre. 

 
 

 
Madame le Maire présente ses excuses à Madame BOURREAU et Monsieur DA SILVA ainsi qu’à 
l’ensemble des membres du public et indique que le Conseil sera reporté. 
 

 
L’ordre du jour n’ayant pas été adopté, Mme le Maire déclare la séance close à 21 heures 15 et donne la parole 
aux personnes ayant assisté à la séance. 
 
Procès-verbal transmis au secrétaire de séance le : 
 
Procès-verbal retourné au secrétariat le : 
 
Le Maire,       Le secrétaire de séance, 
 
 
 
Catherine CARRERE      Eric CAVERS 
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