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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 6 AVRIL 2014
Suite au renouvellement des conseillers municipaux en date des 23 et 30 mars 2014, le nouveau conseil
municipal, réuni au complet, a procédé aux élections et nominations suivantes :
► Installation des nouveaux conseillers municipaux :
- M. LABOURE Charles, élu le 23 mars 2014, avec 195 voix
- Mme LASSAIGNE Dominique, élue le 23 mars 2014, avec 186 voix
- Mme COLLET Odile, élu le 23 mars 2014, avec 177 voix
- Mme COUAVOUX Isabelle, élue le 30 mars 2014, avec 201 voix
- M. BENIGAUD Jean-Claude, élu le 30 mars 2014, avec 189 voix
- M. BLETTERY Arnaud, élu le 30 mars 2014, avec 159 voix
- M. OBLETTE Thierry, élu le 30 mars 2014, avec 158 voix
- Mme PRAS Séverine, élue le 30 mars 2014, avec 158 voix
- M. DECARME Damien, élu le 30 mars 2014, avec 157 voix
- M. FRAGNE Alain, élu le 30 mars 2014, avec 154 voix
- M. TIXIER Gilles, élu le 30 mars 2014, avec 148 voix
► Election du Maire :
Deux candidatures sont proposées : M. LABOURE Charles – M. BENIGAUD Jean-Claude
Résultat du 1er tour de scrutin, à bulletin secret :
* votants : 11
* exprimés : 11(majorité absolue : 6)
- LABOURE Charles : 7 voix
- BENIGAUD Jean-Claude : 4 voix
LABOURE Charles a été proclamé maire et a été immédiatement installé
► Détermination du nombre d’adjoints
Après rappel des textes établissant le minimum (1) et le maximum (3) de postes d’adjoints, le conseil municipal
fixe, à l’unanimité, le nombre d’adjoints à trois.
► Election des Adjoints au Maire
- Pour le rôle de 1er adjoint, deux candidatures sont proposées : Mme PRAS Séverine – M. BENIGAUD JeanClaude
Résultat du 1er tour de scrutin, à bulletin secret :
* votants : 11
* exprimés : 11 (majorité absolue : 6)
- PRAS Séverine : 7 voix
- BENIGAUD Jean-Claude : 4 voix
PRAS Séverine est proclamée 1ère adjointe et est immédiatement installée
- Pour le rôle de 2e adjoint, deux candidatures sont proposées : M. BLETTERY Arnaud – M. OBLETTE
Thierry
Résultat du 1er tour de scrutin, à bulletin secret :
* votants : 11
* exprimés : 11 (majorité absolue : 6)
- BLETTERY Arnaud : 7 voix
- OBLETTE Thierry : 4 voix
BLETTERY Arnaud est proclamé 2e adjoint et est immédiatement installé
- Pour le rôle de 3e adjoint, une candidature est proposée : Mme COUAVOUX Isabelle
Résultat du 1er tour de scrutin, à bulletin secret :
* votants : 11 * bulletin blanc : 1
* exprimés : 10 (majorité absolue : 6)
- COUAVOUX Isabelle : 10 voix
COUAVOUX Isabelle est proclamée 3e adjointe et est immédiatement installée

► Fixation des indemnités de fonction du maire et des adjoints
Après rappel des textes en vigueur et donné le montant des indemnités actuellement versées, le conseil
municipal fixe, à l’unanimité, l’indemnité du maire à 17 % de l’indice 1015 de la fonction publique et celle de
chacun des 3 adjoints à 5,6 % de ce même indice.
► Désignation des délégués aux différents syndicats et organismes
Il est tout d’abord rappelé que le conseil municipal n’a plus à désigner des délégués titulaires et suppléants à la
communauté de communes du Pays d’Urfé car ce sont maintenant le maire et le 1er adjoint qui sont désignés
d’office comme conseillers communautaires ; pour notre commune : Charles LABOURE et Séverine PRAS.
Le conseil municipal désigne ensuite ses représentants aux différents syndicats intercommunaux ou organismes
auxquels notre commune participe :
* Syndicat des Eaux de l’Isable :
- Titulaires : COLLET Odile et TIXIER Gilles
- Suppléants : PRAS Séverine – DECARME Damien
* Syndicat Intercommunal d’Energies de la Loire (S.I.E.L.) :
- Titulaire : BENIGAUD Jean-Claude
- Suppléant : LABOURE Charles
* Syndicat Intercommunal AGEDI (Agence de Gestion et Développement Informatique) :
COUAVOUX Isabelle
* Syndicat d’Initiative du Pays d’Urfé :
- Titulaires : LASSAIGNE Dominique – BENIGAUD Jean-Claude
- Suppléants : COUAVOUX Isabelle – OBLETTE Thierry
* Centre Communal d’Action Sociale : COLLET Odile – PRAS Séverine – LASSAIGNE Dominique –
FRAGNE Alain.
D’un commun accord, il est décidé de reporter à la prochaine réunion la création des commissions. La prochaine
réunion du conseil municipal est prévue pour le Vendredi 18 avril à 20 heures.

