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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 MARS 2014. 

CONVOCATION DU 24 MARS 2014. 

ETAIENT PRESENTS (par ordre alphabétique) 

Messieurs Lucien CHAUVIN,  Michaël DE BROU, Yves  DE PANNEMAECKER, Christian EXMELIN, 
Madame Danièle HODOT, Messieurs Bernard HOYE, Alain LAROUSSERIE, François LEBRUN, 
Mesdames Isabelle LECOEUR, Jeanne MAINIER, Messieurs Christian LE GALL, Claude POUCHAIN, 
Dominique RECHER et Mesdames  Marie-Christine MARTIN et Catherine SCOZZARO. 

 Monsieur HOYE, maire sortant, ouvre la séance et remercie le public présent pour ce 1er conseil 
municipal de la nouvelle mandature. 

« On dit que les français ne s’intéressent pas à la vie publique : ce n’est pas le cas dans notre 
commune puisque les électeurs sont venus voter  à 73.91 %. En votant le 23 mars dernier pour élire 
l’intégralité de la liste de conseillers municipaux que j’ai présentée, les gonnevillaises et les 
gonnevillais nous ont fait confiance. Je dois donc, au nom de tous,   remercier les électeurs si 
nombreux.  

Je voudrais aussi remercier mes colistiers, si nombreux pour leur implication durant la campagne 
électorale et déjà dans l’action, pour la confiance et l’appui que vous m’avez apportés sans réserve… 

Il faut aussi remercier les anciens élus, pour le travail accompli depuis parfois de nombreuses années, 
puis les nouveaux élus qui ont accepté de me rejoindre avec spontanéité et enthousiasme. 

Je sais que votre implication sera à la hauteur de la tâche qui est la nôtre ». 

Enfin, Monsieur HOYE remercie Lucien CHAUVIN pour sa précieuse aide dans l’aboutissement de la 
mise en œuvre du Plan Local d’Urbanisme et dans la gestion, au quotidien, des dossiers d’urbanisme. 
Le Maire élu sera le MAIRE de toute la population (avec les parisiens qui sont également des 
habitants de la commune et des électeurs). 

1/ ELECTION DU MAIRE 

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Bernard HOYE, qui, après l'appel 
nominal, a donné lecture des résultats constatés aux procès-verbaux des élections et a 
déclaré installer : 

Messieurs Lucien CHAUVIN,  Michaël DE BROU, Yves  DE PANNEMAECKER,  Christian EXMELIN, 
Madame Danièle HODOT, Messieurs Alain LAROUSSERIE, François LEBRUN, Christian LE GALL, 
Mesdames Isabelle LECOEUR, Jeanne MAINIER, Messieurs Claude POUCHAIN, Dominique RECHER et 
Mesdames  Marie-Christine MARTIN et Catherine SCOZZARO dans leurs fonctions de conseillers 

municipaux.  

 
Monsieur Claude POUCHAIN, 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 Madame Isabelle LECOEUR. 
Il est dès lors procédé aux opérations de vote dans les conditions réglementaires. 
Après un appel de candidature où Bernard HOYE est candidat,  il est procédé au 
déroulement du vote. 
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.  
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Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 
- nombre de bulletins : 15 
- bulletins blancs ou nuls : 0 
- suffrages exprimés : 15 
- majorité absolue : 08 
  A obtenu : 
- Monsieur Bernard HOYE : 15 voix 

Monsieur Bernard HOYE ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé maire, et a été 
installé. 
Monsieur Bernard HOYE a déclaré accepter d'exercer cette fonction. 
 
A ce propos, Monsieur le Maire fait part du message suivant : 
«Je suis ému ; c’est avec un mélange de fierté et d’humilité que je reçois le mandat que vous 
venez de me confier. 
Je ceindrai l’écharpe tricolore avec humilité, car sans la confiance de mes proches, de mes 
amis, de mes colistiers et des habitants, je ne serais pas ici devant vous. 
Merci à vous tous ; nous avons des devoirs vis-à-vis de la population et il faut nous mettre au 
travail afin que je puisse être le Maire de tous les habitants afin de pérenniser ce qui a été 
entrepris, et que vous soyez au service de nos concitoyens ». 
 
2/ DETERMINATION DU NOMBRE DES ADJOINTS : 
Monsieur Bernard HOYE, Maire, rappelle que la création du nombre d'adjoints relève de la 
compétence du Conseil municipal. 
 

En vertu de l'article L 2122-2 du Code général des collectivités territoriales, le Conseil municipal 

détermine librement le nombre d'adjoints sans que celui-ci puisse excéder 30 % de l'effectif légal du 

Conseil municipal. 

 

Ce pourcentage donne pour la commune un effectif maximum de QUATRE adjoints. 

Le conseil municipal, sur proposition de Monsieur le Maire, accepte de créer 4 postes d’adjoints. 

 
3/ ELECTION DES ADJOINTS 
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 quatre. 
 M. 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 au déroulement du vote. 
 
-Election du Premier adjoint : 
Après appel à candidature, il est procédé aux opérations de vote. 
CANDIDATE : Isabelle LECOEUR. 
 
Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 
- nombre de bulletins : 15 
- bulletins blancs ou nuls : 0 
-suffrages exprimés : 15  
- majorité absolue : 08 
  
Madame Isabelle LECOEUR ayant obtenu 15 voix. Elle est élue à l’unanimité et est 
proclamée Premier adjoint au maire. 
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-Election du Second adjoint : 
Après appel à candidature, il est procédé aux opérations de vote. 
CANDIDAT : Yves DE PANNEMAECKER. 
Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 
- nombre de bulletins : 15 
- bulletins blancs ou nuls : 0 
-suffrages exprimés : 15  
- majorité absolue : 08 
 
Monsieur Yves DE PANNEMAECKER  ayant obtenu  15 voix. Il est élu à la majorité absolue 
est proclamé deuxième adjoint au maire. 
 
-Election du Troisième adjoint : 
Après appel à candidature, il est procédé aux opérations de vote. 
CANDIDAT : Alain LAROUSSERIE 
Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 
- nombre de bulletins : 15 
- bulletins blancs ou nuls : 0 
-suffrages exprimés : 15  
- majorité absolue : 08 
 
Monsieur Alain LAROUSSERIE ayant obtenu 15 voix. Il est élu à  la majorité absolue est 
proclamé troisième adjoint au maire. 

 

-Election du Quatrième adjoint : 
 
Après appel à candidature, il est procédé aux opérations de vote. 
CANDIDAT : Claude POUCHAIN 
Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 
- nombre de bulletins : 15 
- bulletins blancs ou nuls : 0 
-suffrages exprimés : 15  
- majorité absolue : 08 
  
Monsieur Claude POUCHAIN ayant obtenu 15 Voix. Il est élu à la majorité absolue est 
proclamé quatrième adjoint au maire. 

 

  
 
4/ FIXATION DES INDEMNITES DU MAIRE, DES ADJOINTS ET DU CONSEILLER 
MUNICIPAL DELEGUE 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2123-20 et 
suivants ; 
Considérant qu'il appartient au Conseil municipal de fixer, dans les conditions prévues par la 
loi, les indemnités de fonctions versées au Maire et aux adjoints étant entendu que des 
crédits nécessaires sont inscrits au budget municipal. 
Considérant que le conseil municipal a décidé, ce jour, de créer 4 postes d’adjoints 
Considérant que Monsieur le Maire prévoit une délégation spécifique à un conseiller 
municipal 
Considérant le montant de l’enveloppe budgétaire totale accordée au maire et aux 4 adjoints. 
 
Après en avoir délibéré, 
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 le Conseil municipal décide par vote à main levée à l’UNANIMITE et avec effet au 29 mars 
2014 
 de fixer le montant des indemnités basé sur la valeur annuelle de l’indice brut 1015 depuis 
le 01/07/2010 soit 45 617.63 € 

- des indemnités pour l'exercice effectif des fonctions de Maire  représentant 29.5 % 
de l’indice brut 1015 soit   une indemnité brute annuelle de 13 457.20 €    et une indemnité 
brute mensuelle 1 121.43 € 

- des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions d’adjoints représentant 7 % de 
l’indice brut 1015 soit une indemnité brute annuelle de     3 193.23 €                  et une 
indemnité brute mensuelle de 266.10 € 

- des indemnités pour l’exercice de la fonction de conseiller municipal délégué 
représentant 5.5 % de l’indice brut majoré 1015 soit une indemnité annuelle de  
2508.97 €   et d’une indemnité brute mensuelle de 209.08 €. 

 
Les indemnités seront versées mensuellement. 
 
5/ DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE : 
 M. le Maire expose que les dispositions du code général des collectivités territoriales (article 
L 2122-22) permettent au conseil municipal de déléguer au maire un certain nombre de ses 
compétences. 
Le but de ces délégations est d’accélérer la prise de décision et d’éviter de convoquer le 
conseil municipal sur chaque demande. La loi liste 24 matières qui peuvent être déléguées 
et Monsieur le Maire invite les conseillers à choisir les délégations. 
Dans un souci de favoriser une bonne administration communale et après en avoir délibéré, 
le Conseil municipal décide, par vote à main levée, à l’UNANIMITE pour la durée du présent 
mandat, de confier à Monsieur le Maire les délégations suivantes  et de passer à cet effet les 
actes nécessaires : 
 

1° De prendre toute décision concernant  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 ; 

2° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y 
afférentes ; 

3° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 

4° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

5° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 

6° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, 
notaires,  huissiers de justice et experts ; 

7° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de 
l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces 
droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa 
de l'article L 213-3 de ce même code dans la limite géographique instituée dans le DPU soit 
les zones UA et UB du PLU approuvé le 29 juillet 2013. 

8° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans 
les actions intentées contre elle. Cette délégation est consentie tant en demande qu'en 
défense et devant toutes les juridictions ; 
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9° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués 
des véhicules municipaux dans la limite de 10 000 € par sinistre 

 10°D’autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations 
dont elle est membre. 
  
Le prochain conseil aura lieu le mercredi 9 AVRIL. Il aura pour but de définir les 
commissions communales et les délégués communaux aux diverses instances et syndicats 
divers. 
  
Enfin, pour conclure cette 1ère réunion du nouveau conseil, Monsieur Claude POUCHAIN 
signale que l’association CORPS ACCORD organise une soirée à la salle polyvalente le 
samedi 5 avril à 20 h 30 à laquelle tous les administrés peuvent participer. 

 

La séance est levée à 19 h. 

 


