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Compterendude la séancedu conseilmunicipaldu l7iuin 2016
Suiteaux électionspartielles,
tous les conseillers
sont présents,soit,par ordrealphabétique
:
MMEBARRAS,MTCHUPAU,
MTCORABOEUF,
MmeDENEUBOURG,
MTDOS-SANTOS,
Mme
GRAVELET,
Mr GROENEWEG,
MmeJAMON,Mr KASSA,Mr LOURDEL,
MmePAIN,Mr B.
SELSCHOTTER,
Mr S. SELSCHOTTER,
MmeTHOMASSE,
MmeVAN-KERKHOVEN,
assistés
de MmeMONIER,secrétaire
de Mairie,et de Mme HOMMEY.
Mr CORABOEUF,
en qualitéde faisantfonctionde Maire,ouvrela séanceà 20h00.
ll installele Conseil,procèdeà I'appelpar ordrealphabétique
des 15 Conseillers
Municipaux
et
demandeque deuxassesseurs
et un(e)secrétairede.séancese proposent.
Sontdésignés:
Secrétaire
de séance: Mme Marie-Élisabeth
VAN-KERKHOVEN
Assesseurs
: MmeAnnickPAINet Mr StéphaneLOURDEL
Électiondu Maire,nombre des adjoints et électiondes adjoints,indemnitésdu Maireet des
adjoints :
ll est procédéà l'élection
du mairepar un voteà bulletins
secrets.MrArnaudCORABOEUF
proposesa candidature.
ll est élu Maire.
Mme DENEUBOURG
proclamele résultatet rendla présidence
de la séanceà Mr CORABOEUF.
A I'issued'unvoteà bulletinssecrets,le nombredes adjointsestfixé à quatre.
ll est procédéaux votesà bulletinssecretsrelatifsà l'électiondes quatreadjoints.Sontétus:
Première
adjointe: MmeVAN-KERKHOVEN
Marie-Elisabeth,
Deuxième
adjointe: MmeDENEUBOURG
Françoise,
tràisièmeadjoint: Mr GROENEWEG
Jean-Niôotas,
adjointe: MmeJAMONLise.
Quatrième
Intervient
ensuiteun vote à bulletinssecretsaccordantle versementdes indemnités
légalesdu
maireet des adjoints.
A I'issuede ce vote,MmeVAN-KERKHOVEN
demandeau conseilde se prononcer
sur l'attribution
de I'indemnité
de Maireà Mr CORABOEUF
pourla périodedurantlaquelleil a assuréla fonction
en qualitéde lèmesfljeint.Cetteindemnitélui est accordéepar le conseil.
Désignationdes représentantsà la Communautéde Communesde Ghâtillon-Coligny.
ll est actéque Mr CORABOEUF
et MmeVAN-KERKHOVEN
siègeront
au Conseilde la
Communauté
de Communes
de Châtillon-Coligny.
fvis sur le projet d'accord locat relatif à la nouvellecompositiondu Conseilde la
Communautéde Communesde Châtillon-Coligny.
Le projetest adoptéà I'unanimité

Avis sur le projet de périmètrede fusion des CommunXùésde Communesdu Bellegardois,
de ChâtillonColigny et du canton de Lorris
\
Le futurpérimètrecomprendra
38 communes,dont 12 sont actuellement
rattachéesà la
Communauté
de Communes
du Bellegardois,
12à la Communauté
de Communesde Châtillon
Colignyet 14 à la Communauté
de Communesdu cantonde Lorris.
Le Conseildoitse prononceren déterminant
s'il est favorableou non à la fusiondes trois
Cornmunautés
de Communes.

"É-

Le projetde fusionest acceptépar 13 voixpouret deuxabstentions.
Mr CORABOEUFexprimesa volontéque le Conseilmunicipalexercela plénitudede ses
pouvoirs,et que les relationsde travailse fondentsur le dialogue,ainsique sur le respectet la
confiancemutuels.
ll souhaiteque l'espritde la démocratieinspireles décisionsqui serontprises,et que la volontéde
l'équipemunicipale
d'êtreau servicede la population
se traduisepar une actioncollective
dynamiqueet solidaire
\
La séanceest levéeà 21h00

