
1/5 

 

COMPTE RENDU DE LE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

 DU MARDI 8 JANVIER 2019 
 

Conseillers présents : André AVIS, Michèle BOFFY, Michel BOURETTE, Flavien CHANSON, 

Antoine CLAUDET, Aurélie CLAUDON, Martine DONEY, Denis DUQUET, Simon GAILLARD, Alain 
GENTINE, Claude GRESSET, Claude GULLAUD, Pascal HUGUET, David LORTON, Valérie 
MARCHAND, François MARTIN, Céline MARY, Laurence MOLIERE, Michel NOIROT, Martine 
PEQUIGNOT, Nicolas PERRETTE, Jean Pierre VAGNE 

 

Conseillers absents excusés : 

Philippe GIRARD donne procuration à Martine PEQUIGNOT 

  

Conseillers absents : 

Valérie MARTIN, Mathias BOUGNON 

Antoine CLAUDET (jusqu’à 20h30) 

 

Secrétaire de séance : Laurence MOLIERE 
 

Ordre du jour :  

1 – Election du Maire 

2 – Désignation du nombre d’Adjoints 

3 – Election des Adjoints 

4 – Indemnités du Maire et des Adjoints 

5 – Délégation du conseil municipal au maire 

6 – Délibérations : 
 * Election du Maire 

 * Désignation du nombre d’Adjoints 

 * Election des Adjoints 

 * Indemnités du Maire et des Adjoints 

 * Délégation du conseil municipal au maire 

7 – Questions diverses 

 

1. Election du maire 

 

André AVIS, doyen des élus, ouvre la séance à 20h, installe les conseillers municipaux et propose de 
désigner un secrétaire et deux assesseurs. 

Laurence MOLIERE est désignée secrétaire de séance. 

Flavien CHANSON et Nicolas PERRETTE sont désignés assesseurs.  
 

André AVIS  remercie l’ensemble des élus présents et annonce que l’année 2019 sera consacrée à la 
poursuite des chantiers lancés dans les deux ex-communes et permettra également aux élus de 
mieux se connaître, d’apprendre à travailler ensemble à un avenir commun. L’important est de 
travailler en bonne intelligence et de façon efficace afin de ne pas perdre trop de temps dans les 
dossiers en cours. 

André AVIS fait lecture de la charte de l’élu local qui figure sur le site de l’Association des Maires de 
France et que chacun peut consulter. 

André AVIS propose de procéder à l’élection du maire et demande préalablement s’il y a des 
questions à ce sujet. Il demande qui souhaite se présenter au poste de maire de la nouvelle 
commune. Martine DONEY est candidate. 

Les élus procèdent au vote à bulletin secret.  

Madame Martine DONEY ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamée maire de la commune 
nouvelle et a été immédiatement installée. 
 

Martine DONEY remercie les élus du conseil municipal pour la confiance qu’ils lui témoignent et les 
assure de son implication dans la construction de la nouvelle commune. Elle propose de procéder au 
vote des adjoints. 
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2. Désignation du nombre d’Adjoints 

 

Madame le Maire  rappelle qu’en application des articles L.2122-1 et L.2122-2 du CGCT, la commune 
doit disposer au minimum d’un adjoint et au maximum de 7 adjoints. Elle propose une équipe élargie à 
7 adjoints nécessaire pour que chacun s’approprie les connaissances des autres sur l’ensemble du 
nouveau territoire. 

 

3. Election des Adjoints  
 

Mme Le maire rappelle que la commune compte plus de 1000 habitants et que les adjoints sont élus 
au scrutin secret de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel parmi les 
membres du conseil municipal et qu’il est possible pour tout élu de déposer une liste complète ou non. 
Elle signale qu’à titre dérogatoire pour les communes nouvelles, la parité ne s’applique pas pour cette 
élection. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à 
un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, les 
candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus (art. L. 2122-4 et L. 2122-7-2 du 
CGCT). 
 

Mme le Maire présente la liste des 7 adjoints qu’elle souhaite installer et précise les responsabilités 
qu’elle confiera à chacun : 

 1er Adjoint, M. VAGNE Jean-Pierre : finances, affaires scolaires et gestion du personnel 
communal 

 2ème Adjoint, M. AVIS André : lien entre les habitants d’Arguel et la commune nouvelle 

 3ème Adjoint, M. BOURETTE Michel : voiries, réseaux et assainissement, 

 4ème Adjoint, M. GAILLARD Simon : bâtiments communaux, patrimoine, forêt et employés 
communaux 

 5ème Adjoint, M. GRESSET Claude : espaces verts, environnement et développement durable 

 6ème Adjoint, M. NOIROT Michel : urbanisme 

 7ème Adjoint, Mme MARY Céline : communication, lien social et associatif 
 

Elle constate qu’aucune autre liste n’est présentée. Il est procédé au vote à bulletin secret. 
La liste Martine DONEY ayant obtenu la majorité absolue, les 7 personnes proposées ont été 
proclamées adjoints au maire et immédiatement installées. 
 

Madame le Maire remercie les élus et réaffirme que l’année 2019 sera une année de transition, un 
trait d’union en vue de préparer un avenir commun aux deux ex-communes. 
 

Madame le Maire annonce également le maintien du poste de conseillère municipale déléguée et 
qu’elle nommera Laurence MOLIERE en charge des procédures, réglementation et recherche de 
subventions pour les projets.   
 

 

4. Indemnités des élus  
 

Bien que la nouvelle commune se situe dans la strate des communes de + 1 000 habitants, il est 
proposé que les indemnités perçues par les élus pour cette fin de mandat soient fonction du barème 
correspondant à la strate inférieure. Ceci permet de conserver une équipe renforcée sans 
augmentation budgétaire. 
 
 

5. Délégation du conseil municipal au maire  
 

Mme Le Maire explique que dans un souci de favoriser une bonne administration communale, il est 
souhaitable que le conseil municipal lui confie un certain nombre de délégations. 
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6. Délibérations 

 

+ Objet :   Election du maire  

Le conseil municipal, 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.2122-7 ;  

Considérant que le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue ;  

Considérant que si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est 

procédé à un 3ème tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, 

le plus âgé est déclaré élu ; 

 

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

 

Premier tour de scrutin 

Nombre de bulletins : 22 

À déduire bulletin blanc : 5 

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 17 

Majorité absolue : 9 

A obtenu : 

– Madame Martine DONEY 17 voix 

 

Madame Martine DONEY ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamée maire et a été 

immédiatement installée. 

 

+ Objet :   Désignation du nombre d’adjoints  

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.2122-2 ;  

 

Considérant que le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre 

puisse excéder 30 % de l'effectif légal du conseil municipal ; 

 

Le conseil municipal, 

Après en avoir délibéré, décide à 21 voix pour et 2 abstentions la création de 7 postes d'adjoints. 

 

+ Objet :   Election des adjoints  

Le conseil municipal, 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.2122-7-2 ;  

 

Considérant que, dans les communes de 1000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de 

liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Si chacune des listes, l’écart entre le 

nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Si, après deux tours de scrutin, 

aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3ème tour de scrutin et l'élection a lieu à 

la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la 

plus élevée sont élus ; 

 

Le dépouillement du vote a donné le résultat ci-après : 

 

Premier tour du scrutin : 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 23  

À déduire bulletins blancs : 3 

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 20 

Majorité absolue : 11 

A obtenu :  

- Liste proposée par Martine DONEY : 20 voix (vingt voix) 
 

La liste proposée par Martine DONEY ayant obtenu la majorité absolue, ont été proclamés adjoints au 

maire :  
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1er adjoint : M. VAGNE Jean-Pierre,  

2ème adjoint : M. AVIS André,  

3ème adjoint : M. BOURETTE Michel,  

4ème adjoint : M. GAILLARD Simon,  

5ème adjoint : M. GRESSET Claude,  

6ème adjoint : M. NOIROT Michel, 

7ème adjoint : Mme MARY Céline,  

Ils sont immédiatement installés. 
 

+ Objet : Indemnités du Maire et des Adjoints  

Après avoir pris connaissance des derniers textes reçus à ce sujet, Madame le Maire propose de fixer 

le montant des indemnités du Maire, des Adjoints et des Délégués, comme suit : 

 

 - 31.00% de l’indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction Publique, pour le Maire  

- 8.25 % de l’indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction Publique, pour chacun  

 des Adjoints 

 - 6 % de l’indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction Publique, pour le Délégué  

 

Après délibération, ces nouveaux montants sont acceptés à l’unanimité. 

 

Ils prendront effet au 1er Janvier 2019, date de la création de la commune nouvelle de Fontain. 

 

Madame le Receveur Municipal est chargée, en ce qui la concerne, de l'exécution de la présente 
délibération. 
 

+ Objet : Délégation du conseil municipal au maire  

Mme 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. 

Dans un souci de favoriser une bonne administration communale et après en avoir délibéré, le Conseil 

municipal décide à l’unanimité, pour la durée du présent mandat, de confier à Madame le Maire les 

délégations suivantes : 

 

1. D’arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services publics 

municipaux, 

2. De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières, 

3. De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, 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, 

4. D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les 

actions intentées contre elle ; cette délégation n’est consentie qu’en défense et devant toutes 

les juridictions, 

5. De prendre toute disposition concernant la préparation, la passation, l’exécution et le 

règlement de fournitures et des services qui peuvent être passés sans formalités préalables 

en raison de leur montant, lorsque les crédits sont prévus au budget, 

6. D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges, 

7. De fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme, 

8. De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des 

services municipaux, 

9. De passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y 

afférentes. 

10. 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 à l'article L 211-2 ou 
au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code. 

11. De demander à tout organisme financeur l'attribution de subventions. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815126&dateTexte=&categorieLien=cid
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7. Questions diverses  
 

+ Mme le Maire explique que suite à la demande de quelques habitants, un cahier de doléances sera 
mis en place en mairie jusqu’au 15 janvier 2019 inclus.  
 

+ La prochaine réunion du conseil municipal est fixée au mardi 22 janvier à 20h00 et sera consacrée 
notamment à la mise en place des commissions ainsi qu’à la désignation des délégués et référents 
aux diverses instances. 
 
 
 

 

La séance est levée à 21h15. 
 
 
 

Vu par nous, Martine DONEY, Maire de Fontain, affiché à la porte de la Mairie, conformément aux 
prescriptions de l’article L2121-25 du code général des collectivités locales. 
 
 
 
 
 

A Fontain le 14 janvier 2019. 
 

 


