
    

PROCES VERBAL 
DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance vendredi 28 Mars 2014 

 
Date de convocation  

24  Mars 2014 

Membres : 11 
 

En exercice : 11 
 
Présents : 10 
Votants : 10 

   Voix pour : 10 
   Voix contre : 0 
   Abstention(s) : 0 

L’an Deux Mille quatorze, le vingt huit Mars, à vingt heures trente, le 
Conseil Municipal légalement convoqué le 24 Mars, s’est réuni en 
session ordinaire, sous la présidence de Madame Marie-Christine 
MACHU, Maire. 
Etaient présents : Mmes MACHU Marie-Christine, Maire, 
ABRAHAMME  Aurélie, RIAULT Laurence, TARAGNAT Lydie, 
WAGNER Isabel. 
Mrs BERTRAND Alain, DAVID Jean-Michel, MACHU Xavier, PLET 
Luc, VALET Jean-Michel 
 
Absent(e)(s) excusés : Mme VARIN Annie 
Absent(e)(s) :  
 
Secrétaire de séance : Mme KLEINHOLTZ Marie-Christine 

 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 

1. Election du maire, 
2. Détermination du nombre d’adjoints 
3. Election des adjoints, 
4. Fixation des indemnités de fonction, 
5. Désignation des délégués des syndicats intercommunaux (S.I.V.O.S., SIEGE,SIEVN), 
6. Désignation des membres du C.C.A.S. 
 

_________________ 
 
 ELECTIONS DU MAIRE ET DES ADJOINTS AU MAIRE 

a) Election du Maire 
 
La séance est ouverte sous la présidence de Mme MACHU Marie-Christine Maire sortant qui a aussitôt passé la 
présidence à Mr Jean-Michel DAVID, doyen des membres du Conseil Municipal. Après  l’appel nominal, il a donné 
lecture des résultats constatés aux procès-verbaux des élections et a déclaré installer :  
Mesdames ABRAHAMME  Aurélie, Marie-Christine MACHU, RIAULT Laurence, TARAGNAT Lydie, VARIN 
Annie, WAGNER Isabel 
Mrs BERTRAND Alain, DAVID Jean-Michel, MACHU Xavier, PLET Luc, VALET Jean-Michel 
Dans leur fonction de conseillers municipaux. 
 
Mr Jean-Michel DAVID a invité le conseil à procéder à l’élection du Maire à bulletin secret et écrit sur papier blanc. 
Mme MACHU Marie-Christine se porte comme candidate 
Le dépouillement des votes a donné les résultats suivants :  
 
- Nombre de bulletins trouvés dans l’urne 10 
- Nombre de bulletins blancs 1 
- RESTE pour le nombre de suffrages exprimés 9 
- majorité absolue  6 
 
Mme Marie-Christine MACHU ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamée maire et a été immédiatement 
installée, et a repris la présidence du Conseil 
 
 
 



 
b) Détermination du nombre d’adjoints 
 

Madame le Maire expose que conformément à 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. 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré décide que deux adjoints seront élus. 
 

c) Election des Adjoints au Maire 
1er adjoint  

Mme Marie-Christine MACHU a invité le conseil à procéder à l’élection du 1er Adjoint à bulletin secret et écrit sur 
papier blanc. Mr BERTRAND Alain se porte candidat. 
 
Le dépouillement des votes a donné les résultats suivants :  
 
- Nombre de bulletins trouvés dans l’urne 10 
- Nombre de bulletins blancs 1 
- RESTE pour le nombre de suffrages exprimés 9 
- majorité absolue  6 
 
Mr Alain BERTRAND ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé 1er Adjoint et a été immédiatement installé. 
 

2ème adjoint  
Mme Marie-Christine MACHU a invité le conseil à procéder à l’élection du 2ème Adjoint à bulletin secret et écrit sur 
papier blanc. Mr PLET Luc se porte candidat. 
 
Le dépouillement des votes a donné les résultats suivants :  
 
- Nombre de bulletins trouvés dans l’urne 10 
- Nombre de bulletins blancs 1 
- RESTE pour le nombre de suffrages exprimés 9 
- majorité absolue  6 
 
M r Luc PLET ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé 2ème Adjoint et a été immédiatement installé. 
 
ELECTION DE DEUX DELEGUES AU SIEGE 
Mme Marie-Christine MACHU, Maire expose aux membres du Conseil Municipal, qu’en application de l’article L 
2121-33 du Code Général des Collectivités Territoriales et de l’article 7 modifié des statuts du Syndicat 
Intercommunal de l’Electricité et du Gaz de l’Eure, il doit être procédé à l’élection du délégué titulaire qui siègera au 
comité syndical et de son suppléant ayant voix délibérative en cas d’empêchement de celui-ci. 
 
Le Conseil Municipal désigne, à la majorité absolue les membres suivants au comité syndical du Syndicat 
Intercommunal de l’Electricité et du Gaz de l’Eure : 
 

Membre titulaire : Mr Luc PLET 
Membre suppléant : Mr Jean-Michel DAVID 

 
ELECTION DE DEUX DELEGUES AU S.I.E.V.N. 
M me Marie-Christine MACHU, Maire expose aux membres du Conseil Municipal, qu’en application de l’article L 
2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, il doit être procédé à l’élection De deux délégué titulaires 
qui siègeront au comité syndical. 
 
Le Conseil Municipal désigne, à la majorité absolue les membres suivants au comité syndical du Syndicat 
Intercommunal des Eaux  du Vexin Normand : 
 

Membre titulaire : Mr Jean-Michel VALET 
Membre titulaire : Mr Alain BERTRAND 



 
 
 
 

 
ELECTION DE DEUX DELEGUES AU SIVOS 
Madame le Maire expose aux membres du Conseil Municipal, qu’en application de l’article L 2122-10 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, il doit être procédé à l’élection de deux délégué titulaires qui siègeront au 
comité syndical. 
 
Le Conseil Municipal désigne, à la majorité absolue les membres suivants au comité syndical du Syndicat 
Intercommunal à Vocation Scolaire : 
 

Membre titulaire : Mme Marie-Christine MACHU 
Membre titulaire : Mme Aurélie ABRAHAMME 

 
ELECTION DES MEMBRES DU C.C.A.S. 
Madame le Maire expose aux membres du Conseil Municipal, qu’en application de l’article L 2122-10 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, il doit être procédé à l’élection de quatre membres du Conseil qui siègeront 
au bureau du C.C.A.S. 
 
Le Conseil Municipal désigne, à la majorité absolue les membres suivants : 
 

Président(e) : Mme Marie-Christine MACHU, Maire 
 
Membres :  Mme Laurence RIAULT, 

Mme Lydie TARAGNAT, 
Mme Annie VARIN, 
Mme Isabel WAGNER                              

 
DESIGNATION D’UN DELEGUE AU SYNDICAT MIXTE A.GE.D.I. 
 

Mme Marie-Christine MACHU, Maire fait part au Conseil municipal qu’il convient, compte tenu que la collectivité 
est membre du Syndicat Mixte A.GE.D.I., de désigner le délégué au Syndicat, 
 

Vu le Code des Collectivités Territoriales, 
Vu les statuts et le règlement intérieur du Syndicat Mixte dénommé « Agence de GEstion et Développement 
Informatique » (A.GE.D.I.), 
Vu l’arrêté préfectoral n°DFEAD-3B-98 n°3 du 22 janvier 1998 de Monsieur le Préfet de Seine et Marne autorisant 
la création du Syndicat Mixte A.GE.D.I., 
Vu les arrêtés de Monsieur le Préfet de Seine et Marne portant adhésion des collectivités membres, 
 

Considérant le renouvellement des assemblées délibérantes, la collectivité adhérente au Syndicat Mixte A.GE.D.I 
doit désigner un délégué au Syndicat auquel elle appartient. 
 

Le Conseil Municipal, décide : 
 
- De désigner  Mme Laurence RIAULT, comme représentant de la collectivité à l’Assemblée  Spéciale du 

groupement intercommunal. 
 
INDEMNITES DE FONCTION DU MAIRE ET DES ADJOINTS AU MAIRE 
Madame le Maire donne lecture au Conseil Municipal des dispositions relatives  au calcul des indemnités de 
fonction du Maire et des Adjoints. 
 
Vu les articles L 2123-20  & L 2123-24 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu l’article R 2123-23 du Code Général des Collectivités Territoriales ;  
Considérant que l’article L 2123-20 du Code Général des Collectivités Territoriales fixe des taux maximum et qu’il y 
a lieu de ce fait de déterminer le taux des indemnités de fonction allouées au maire et aux adjoints ; 
 



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 
DÉCIDE 
A compter du 28 Mars 2008, le montant des indemnités de fonction du maire et des adjoints au maire dans la limite 
de l’enveloppe budgétaire constituée par le montant des indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux 
titulaires de mandats locaux par l’article L 2123-23 précité, est  fixée aux taux suivants :  
 

- pour le maire : 17 % de l’indice 1015 
- pour le 1er Adjoint : 40 % de l’indemnité du Maire  
- pour le 2ème Adjoint : 40 % de l’indemnité du Maire. 

 
L’ordre du jour étant terminé, et après un tour de table, la séance est levée à 21 h20 
 
 
 
Mme Marie-Christine MACHU 
Maire 
 
 
 
 
 

Mme Laurence RIAULT 
Conseillère 
 
 

Mme Aurélie ABRAHAMME, 
Conseiller 
 
 
 
 
 
 

Mme Lydie TARAGNAT  
Conseillère 
 

Mr Alain BERTRAND 
1er Adjoint 
 
 
 
 
 
 
 

Mr Jean-Michel VALET  
Conseiller 
 

Mr Jean-Michel DAVID 
Conseiller 
 
 
 
 
 
 

Mme Annie VARIN  
Conseillère 
 ABSENTE 

Mr Xavier MACHU 
Conseiller 
 
 
 
 
 

Mme Isabel WAGNER  
Conseillère 
 

 


