
CONSEIL MUNICIPAL DE FLEURY-LES-AUBRAIS
Samedi  4  juillet 2020

L'an deux mille vingt , le quatre juillet, le conseil municipal de la commune de Fleury les
Aubrais  était  réuni  dans  le  gymnase  Albert  Auger sous  la  présidence  de  Mme  Carole
CANETTE (à compter de la question n°2), maire, par suite d'une convocation individuelle de
Mme Marie-Agnès LINGUET, maire sortant, en date du 20 janvier 2020 annoncée au public,
conformément aux dispositions de la loi du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des
Communes, des Départements et des Régions.

M. Bernard Martin, doyen d’âge, ouvre la séance du conseil municipal du 4 juillet 2020,
à 10 heures.
Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous allons ouvrir la séance de ce conseil municipal qui est
le premier de la nouvelle mandature.  

Monsieur  Bernard  Martin  procède  à  l’appel  des  conseillers-ères  municipaux-ales  élu-e-s
selon les résultats du scrutin du 28 juin dernier et prend en compte les pouvoirs.

Présent-e-s     :  

CANETTE  Carole,  LACROIX  Bruno,  MONSION  Mélanie,  CHAPUIS  Grégoire,  COULON
Marilyne,  FOURMONT  Johann,  BRIK  Nasera,  MARTIN  Bernard,  BORGNE  Guylène,
DUNOU  Hervé,  BRUN-ROMELARD  Christelle,  VARAGNE   Sébastien,  BOITIER  Michel,
EPIN  Laurence,  PIVERT Evelyne,  LEFAUCHEUX  Alain,   METAIS  Thierry,  GOUESLAIN
Tetiana,  AUBRY  Patrice,  GUYARD  Isabelle,  PERCHERON  Karine,  BOSSON  Edoukou,
PEREIRA Valérie,  MEDDAH Zouhir,  DELAPORTE Benjamin,  MAES Christelle,   MULLER
Isabelle, DOMINGUES Anthony, SILLY Rémi, BLANCHET Eric, KUZBYT Stéphane, BOUR
Christine

Absent-e-s avec pouvoir     :  

RATAJSKI  Jean-Jacques  (donne  pouvoir  à  SILLY  Rémi),  GABELLIER  Chantal  (donne
pouvoir  à  DOMINGUES  Anthony),  LINGUET  Marie-Agnès  (donne  pouvoir  à  MULLER
Isabelle).

M. MARTIN
Nous  déclarons  installés  les  candidat-e-s  sus-désigné-e-s  dans  leurs  fonctions  de
conseillères et conseillers municipaux.

Nous  proposons  la  désignation  d’un  secrétaire  de  séance,  le  benjamin  de  l’assemblée,
M. Rémi Silly.

Monsieur Rémi Silly est désigné secrétaire de séance.

Le procès-verbal a été approuvé a l’unanimité lors de la séance du 25 janvier 2021.



CONSEIL MUNICIPAL
1) Election du maire

Références  juridiques     :  articles  L2122-4  à  L2122-6  et  L2122-7  du  Code  général  des  
collectivités territoriales (CGCT).

S'agissant de l'exhaustivité des modalités relatives à l'élection du maire, le Code général des
collectivités territoriales (CGCT) en décline le principe, prescrit le régime des incompatibilités
de fonction et précise le mode de désignation. 

L’article L2122-7 du Code général des collectivités territoriales indique que « le maire est élu
par le conseil municipal parmi ses membres au scrutin secret à la majorité absolue ; si après
deux tours de scrutin, aucun candidat 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, le plus âgé est déclaré élu ».

Il est à noter que la majorité absolue est calculée sur les suffrages exprimés (article L2121-
20 du CGCT) (décompte fait des bulletins blancs et nuls).

En application de l’article L2122-8 du CGCT, le plus âgé des conseillers municipaux préside
lors de l’élection du maire.

Les articles L2122-4 à L2122-6 du CGCT précisent quant à eux les règles d’incompatibilité et
d’inégibilité.

Ainsi, les fonctions de maire sont incompatibles avec l’exercice d’une des fonctions électives
suivantes :
- président d’un conseil régional,
- président d’un conseil départemental.

Les autres incompatibilités concernent :
- les membres de la Commission européenne,
- les membres du directoire de la Banque centrale européenne,
- les membres du conseil de la politique monétaire de la Banque de France,
-  les  agents  des  administrations  ayant  à  connaître  de  la  comptabilité  communale,  de
l’assiette, du recouvrement ou du contrôle des impôts et taxes dans toutes les communes
situées dans le ressort de leur service d’affectation,
-  les  comptables  supérieurs  du  Trésor  et  chefs  des  services  départementaux  des
administrations financières dans toutes les communes du département où ils sont affectés,
-  les  directeurs  régionaux  des  finances  publiques  et  chefs  des  services  régionaux  des
administrations financières dans toutes les communes de la (ou des) région(s) où ils sont
affectés,
- les sapeurs pompiers volontaires exerçant sur la ville dans les communes de plus de 3.500
habitants,
- les militaires en position d’activité.
 
Les dispositions des articles L2122-4 et L2122-4-1 du CGCT prévoient que nul ne peut être
élu maire s’il n’est âgé de dix-huit ans révolus et que le conseiller municipal qui n'a pas la
nationalité française ne peut être élu maire.
  
Le délai de recours concernant l’élection du maire :

Références  juridiques.  articles  L2122-13  et  D2122-2  du  Code  général  des  collectivités
territoriales (CGCT).



L’élection du maire peut être arguée de nullité dans un délai de cinq jours courant à partir de
vingt quatre heures après l’élection.

----------

M. Bernard Martin invite le conseil municipal à procéder à l’élection du maire.

Bureau de vote :
Je propose la désignation de 2 assesseur-e-s :
-Mme Isabelle Guyard et M. Alain Lefaucheux

Mme Isabelle Guyard et M. Alain Lefaucheux sont désigné-e-s comme assesseur-e-s
pour le bureau de vote.

M. DOMINGUES
Madame le Maire, vous avez la présidence du conseil.  Est-ce que je pourrais intervenir ?
Pardon, c’est Bernard Martin, notre doyen…

M. MARTIN
Oui, d’accord.

M. DOMINGUES
Juste un petit mot. Chers collègues, bonjour à tous. Nous souhaitions tout d’abord remercier
nos 1. 483 électeurs qui ont cru en notre projet et en notre équipe. Nous souhaitions aussi
remercier  nos  collègues  du  collectif  « Fleurissez-vous »,  pour  lesquels  j’ai  une  pensée
particulière aujourd’hui. Au vu du nombre de candidat à l’élection du maire, je pense que
l’élection  ne  fait  aucun  doute.  Laissez-moi  donc,  avec  quelques  minutes  d’avance  vous
féliciter, Madame la Maire, pour votre future élection, qui arrivera d’ici quelques minutes. Je
souhaite la bienvenue à tous les nouveaux élus.

Gérer  et  développer  une  ville  comme  Fleury-les-Aubrais  est  si  prenant  et  à  la  fois  si
passionnant. J’ai eu la chance de le mesurer au cours de ces six dernières années à côté de
Marie-Agnès Linguet, six années si enrichissantes, si enthousiasmantes et, en même temps,
si rudes. Je voudrais rendre hommage aux deux maires, vos prédécesseurs, Pierre Bauchet
et  Marie-Agnès  Linguet,  qui  sont  de  ma sensibilité  politique.  Beaucoup  de  travail  a  été
réalisé durant ces vingt-cinq années. Vos prédécesseurs furent proches de la population.
D’ailleurs,  les  notions  d’humanisme  et  de  proximité  reviennent  très  souvent  dans  les
nombreux témoignages que nous avons reçus ces derniers jours. Je ne doute pas de votre
envie de faire de même car notre population en a particulièrement besoin. Aujourd’hui, forte
d’indicateurs  financiers  dans  le  vert,  d’une  dette  passée  de  31M€  à  12,8M€ dans  ces
dernières années, de nombreux audits qui sont en cours sur un bon nombre de domaines,
d’équipes constituées et compétentes, je fais le vœu que notre ville puisse continuer à se
développer et à gagner en attractivité.

Nous  voilà  donc  dans  la  minorité,  chers  collègues,  en  tant  que  ceux  que  l’on  appelle
d’habitude les  « conseillers  d’opposition ».  Nous voilà  donc dans la  minorité  en tant  que
conseillers d’opposition, mais sachez que nous tâcherons aussi d’être des « conseillers de
proposition ». J’ai tellement aimé m’engager et essayer de résoudre les petits problèmes du
quotidien de nos habitants, tout en m’impliquant dans des projets porteurs et structurants
pour notre ville. J’espère que, ces six prochaines années, nous saurons aussi co-construire
ensemble. En tout cas, je l’espère et je vous souhaite d’avoir l’énergie, le courage et les
équipes nécessaires  pour  continuer  à  développer  notre  belle  ville  de Fleury-les-Aubrais.
Merci à tous.

Applaudissements.



M. MARTIN
M. kuzbyt, voulez-vous prendre la parole ?

M. KUZBYT
Mesdames  et  Messieurs,  chers  collègues,  dimanche  dernier,  les  habitants  de  notre
commune ont voté, pas assez en nombre, à mon sens, comme partout en France. 35% de
participation. Je crois que cela doit nous appeler, nous qui sommes les nouveaux élus à
Fleury-les-Aubrais,  à nous questionner sur le rôle que nous avons pour le quotidien des
habitants. Je voudrais remercier les électeurs qui nous ont fait confiance, à mon équipe et à
moi.  Nous  avons  fait  campagne  « Pour  que  ça  change à  Fleury-les-Aubrais »,  et  ça  a
changé, peut-être pas comme je l’aurais souhaité. J’espère que les nouveaux élus, parce
qu’ils  ont conscience qu’à Fleury-les-Aubrais il  y  aura beaucoup de travail  durant  les six
prochaines années, sauront s’investir, être disponibles pour les habitants et prendre partout,
dans les différents programmes qui ont été soumis à l’appréciation des électeurs, les bonnes
propositions. De notre côté, nous serons une minorité constructive. Ce que nous souhaitons,
c’est que les choses avancent à Fleury-les-Aubrais, c’est que des voies d’amélioration et des
chemins soient pris. Nous défendrons nos positions, en espérant que la situation à la fin de
ce mandat soit meilleure que celle à son début. Concernant le vote, puisqu’il s’agit de la
première délibération, les habitants ont choisi une nouvelle majorité, une nouvelle équipe,
pour gérer notre commune. Il appartient au groupe majoritaire de choisir son maire ou sa
maire. En conséquence de quoi, nous ne prendrons pas part au vote. Je vous remercie.

Applaudissements.

Mme MULLER 
De notre côté, nous ne prendrons également pas part à ce vote, parce que nous pensons
que cela est du ressort de votre organisation interne. 

M. MARTIN
Merci. Nous allons procéder au vote. 

M. SILLY
La parole m’est-elle accordée ?

M. MARTIN
Oui.

M. SILLY
Merci  beaucoup.  Dans le  même sens que les  interventions de mes collègues Stéphane
Kuzbyt  et  Anthony  Domingues,  et  par  anticipation,  Madame  le  Maire,  Mesdames  et
Messieurs les élus, chers Fleuryssoises et Fleuryssois, à ceux qui nous écoutent et à ceux
qui  nous regardent  -c’est  une  première ;  je  pense que  c’est  une  bonne  idée-  le  28 juin
dernier, le second tour des élections municipales s’est tenu dans un contexte pour le moins
inédit, avec une abstention record si inquiétante pour notre démocratie.  Je crois que l’on
peut tous partager ici ce point de vue. Ils vous ont élue, en tout cas désignée maire de
Fleury-les-Aubrais, et je tiens, comme il est de rigueur en pareilles circonstances, comme il
est  de  tradition  dans  cet  hémicycle  -finalement,  un  hémicycle  assez  récent  puisque
d’habitude  nous  sommes  en  salle  du  conseil-  à  vous  féliciter  pour  cette  victoire,
Mme canette. Je ne doute pas un seul instant, Madame le Maire, que vous mesurez bien la
chance inouïe et la lourde tâche que renferme cette fonction. Chateaubriand disait -j’aime
beaucoup Chateaubriand ; on rend hommage à Chateaubriand et, en même temps, à Jean
d’Ormesson : « Ces choses-là sont rudes. Il faut pour les comprendre avoir fait ses études ».
Je souscris à cette phrase. J’entends « apprendre » et « comprendre », parce que cette ville
est  compliquée.  La fonction  vous honore autant  qu’elle  vous oblige,  autant  qu’elle  nous



oblige  tous  ici.  Du  courage  et  de  l’audace  pour  affronter  les  réalités  quotidiennes,  les
problématiques structurelles de notre ville -et vous les connaissez ; je pense que nous les
partageons-,  les adversités aussi qui se feront  jour -et  je  fais  le pari,  malheureusement,
qu’elles ne tarderont pas. 

Je tiens aussi, comme l’a fait notre collègue Anthony Domingues tout à l’heure, à remercier
les 1.483 électeurs qui se sont portés sur la liste « Fleurissez-vous », lors du second tour des
élections municipales du 28 juin. Je veux saluer, moi aussi, l’équipe formidable que j’ai eu la
chance d’animer, qui a porté notre projet, des valeurs communes, et qui a valorisé le travail
de quatre mandats, assumés par Pierre Bauchet, cela a été rappelé, et Marie-Agnès Linguet
dont je veux honorer ici, et je pense que nous le partageons tous, le dévouement, l’humanité,
le profond sens de l’intérêt général, le pragmatisme et, enfin, l’amitié personnelle qui me lie à
elle. Alors que nous sommes, Madame le Maire, tous ici, il faut bien en être conscients, les
élus les moins légitimés par les urnes de l’histoire de notre ville, je demeure convaincu que
les six prochaines années devront être celles de la co-construction avec les citoyens -vous y
êtes engagée-, de l’écoute bienveillante et attentive aussi de votre minorité municipale -nous
serons neuf prochainement. Sans paraphraser Daniel Balavoine, les Français ne croient plus
en  la  vie  politique ;  le  désespoir  est  mobilisateur  et,  lorsqu’il  devient  mobilisateur,  il  est
dangereux. Il avait dit cela à François Mitterrand. Vous aurez compris, bien sûr, le clin d’œil.
Nous avons collectivement de très lourds travaux à mener, y compris ici, à Fleury, à notre
échelle,  pour  que les citoyens renouent  avec ce qui  est  un droit,  mais aussi  un devoir.
Redonnons confiance, c’est une absolue nécessité. 

Je formule aussi le vœu que la période qui s’ouvre soit aussi celle de l’apaisement, après ce
temps électoral tortueux, inédit, violent parfois, et nous en sommes, là aussi,  mea culpa,
collectivement responsables. Le temps fera son œuvre, nos travaux nous reconcentreront
sur  l’essentiel  et  le  bien commun,  les trains  circuleront  sur  nos rails  -puisqu’ici  l’eau ne
coulera  jamais  sous  les  ponts.  Néanmoins,  et  n’y  voyez,  mes  chers  collègues,  aucune
malice, un grand député du Nord qui s’appelait Patrick Roy disait : « Malgré tout, dès demain
je redeviens un farouche opposant, constructif, mais tenace, juste et sincère en tout cas ».
Aussi, pour fêter votre accession prochaine, dans quelques minutes, à la tête de cette ville
qui nous est chère, je tenais à vous offrir un cadeau de bienvenue -je ne sais pas si c’est la
tradition,  mais  on va peut-être  l’intégrer  dans  notre  fonctionnement.  J’avais  pensé à  de
jeunes pousses de bambou pour que vous puissiez peupler les micro-forêts qui étaient dans
votre programme -on y sera attentifs-, mais la saison n’est pas forcément propice à semer -
peut-être  à  la  saison  prochaine.  Nous  verrons  d’ailleurs  sur  ce  point  la  « bienveillante
expectative fleuryssoise » si chère à Alain Romero que j’ai aperçu dans le public, que je veux
saluer, que l’on peut saluer pour son engagement, je crois. Il était sincère pendant ces très
nombreuses années. 

Applaudissements.    

Bravo ! Bravo ! Bravo Alain, pour le travail mené. Je sais que, même si à titre personnel je ne
l’avais pas souhaité, tu aurais beaucoup apprécié siéger dans cet hémicycle. Je le dis avec
vraiment  beaucoup  d’émotion.  Je  crois  que  cette  bienveillante  expectative  que  tu  avais
inventée, Alain, sera un motif précieux pour la conduite de nos travaux. Et puis, deux autres
présents me sont apparus plus évidents, plus pertinents. Tout d’abord, une rose. Elle est
devant moi, je vous la remettrai tout à l’heure, Mme canette, parce qu’une socialiste le vaut
bien -et elle n’est pas fanée, celle-ci. Et j’ajoute, en référence aux qualificatifs que vous avez
utilisés durant cette fin de campagne pour parler de notre liste, un petit coffret de bonbons. Il
s’agit de pastilles Vichy ; je pense que tout le monde ici, dans le public, comprendra. Je vous
invite à savourer ce mandat, Madame le Maire, à goûter avec beaucoup de réussite ; c’est
vraiment  ce  que  je  vous  souhaite  dans  la  gestion  de  notre  ville.  C’est  ce  que  je  vous
souhaite, et ce que je pense : nous souhaitons tous la réussite de Fleury. Je vous remercie
pour ces quelques instants de parole.



Applaudissements et huées.

M. MARTIN
Je vous en prie. C’était la libre expression de M.Silly. Nous l’avons écouté. Mme guyard,
nous allons procéder au vote après cet exercice d’éloquence et de soliloque. 

Appel des candidatures à la fonction de maire :
Y a-t-il des candidats pour la fonction de maire ? Mme Carole Canette est candidate. Nous
allons donc procéder au scrutin. 

Les conseillers et conseillères remettent les bulletins de vote.

M. MARTIN
Nous allons procéder au dépouillement. 

M. Lefaucheux procède au dépouillement et annonce les votes.

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 26

Bulletins nuls : 0

Suffrages exprimés : 26

Majorité absolue : 14

A obtenu :

Madame Carole Canette 26 voix

M. LEFAUCHEUX
Mme Carole Canette est élue maire de Fleury-les-Aubrais par la majorité. 

Applaudissements.

Le conseil municipal,

Vu les articles  L2122-4 à L2122-6 et L2122-7  du Code général des collectivités territoriales,

Après avoir  procédé aux opérations de vote conformément  aux dispositions des articles
L2122-4 à L2122-6 et L2122-7  du Code général des collectivités territoriales ainsi qu’aux
opérations de dépouillement,

Déclare Madame Carole Canette -ayant obtenu 26 voix- élue maire. 

Madame la Maire
Mesdames et Messieurs les élus,  chers collègues,  Mesdames et  Messieurs,  chers amis,
c’est, vous vous en doutez, avec beaucoup d’émotion que je prends, pour la première fois, la
parole en tant que maire. Je veux d’abord, moi aussi, remercier les électeurs, ceux qui nous
ont fait confiance, mais aussi tous ceux qui se sont déplacés pour participer à ce processus
électoral.  Je  veux  remercier  les  électeurs  de  dimanche  donc,  mais  aussi  remercier  ce
nouveau conseil municipal qui me confie cette belle et grande responsabilité de maire de
Fleury-les-Aubrais  pour  les  six  années  à  venir.  Merci  à  Bernard  Martin  d’avoir  présidé



l’ouverture de ce conseil  d’installation  et  de m’avoir  remis  cette écharpe qui,  plus qu’un
attribut, est le symbole de ce qui m’oblige aujourd’hui. Et puisque leur engagement ne date
pas d’hier, j’en profite aussi pour remercier l’ensemble des élus qui se sont investis dans le
mandat précédent, que ce soit dans l’exécutif ou comme conseillers municipaux. Je ne peux
évidemment  évoquer  l’engagement  passé  des  élus  sans  évoquer  mes  prédécesseurs :
Mme linguet, bien sûr, avec qui nous avons eu de nombreux débats, mais dont je sais qu’elle
a toujours souhaité agir dans l’intérêt de notre commune -et, vous avez raison quand vous
soulignez sa proximité avec la population-, M. bauchet, qui occupait ces fonctions quand je
suis  arrivée  il  y  a  maintenant  dix-huit  ans  à  Fleury-les-Aubrais,  et  bien  évidemment  M.
Chêne, que vous n’avez pas cité et que je n’ai pas eu l’honneur de connaître, mais qui, vous
l’imaginez, a rempli bien des conversations durant notre campagne, alors que nous rêvions
de convaincre les Fleuryssois que les questions de justice sociale, de progrès social, de
progrès écologique, de service au public, étaient au cœur des enjeux de notre ville. Merci
également à vous tous qui, dans l’assistance, marquez par votre présence, nombreuse au
regard des circonstances, votre intérêt pour cette nouvelle mandature. Je veux saluer tout
particulièrement la présence de notre sénateur Jean-Pierre Sueur, sur qui je sais pouvoir
compter, car je le sais ami de Fleury-les-Aubrais et toujours attaché aux communes et aux
villes,  et  dont  je  connais  son efficacité.  Merci  à  notre  conseillère  départementale  Marie-
Agnès Courroy d’être à nos côtés. Et puis, je veux en profiter pour saluer tous les anciens
élus,  qu'ils  soient  de  Fleury-les-Aubrais  ou  d’ailleurs,  pour  leur  présence.  Pour  ce  qui
concerne  ceux  de  Fleury-les-Aubrais,  on  a  évoqué  la  présence  d’Alain  Romero ;  sont
également présents dans les rangs M. desormeau et Mme loiseau. Je ne sais pas si j’oublie
du monde, mais je tiens vraiment à vous remercier d’être là et de marquer la continuité de
l’intérêt porté à notre commune. 

Vous assistez, nous assistons, à cette séance d’installation du conseil municipal dans des
conditions particulières, à la fois parce que nous sommes,  jusqu’au 10 juillet prochain, en
état d’urgence sanitaire, ce qui nous oblige à des règles de distanciation, au port du masque
-l’enlever,  le  remettre  en  fonction  du  déroulement-,  mais  aussi  parce  que  ce  conseil
municipal est diffusé pour la première fois sur le site Internet de la Ville. Je salue donc aussi
les citoyens internautes qui nous suivent à distance. C’était une promesse de campagne ;
elle est mise en œuvre dès ce premier conseil et je remercie les services municipaux qui ont
rendu  cela  possible  très  vite  et,  en  particulier,  dans  ce  contexte  de  crise.  J’en  profite
d’ailleurs pour remercier plus globalement les personnels mobilisés pendant l’état d’urgence
sanitaire et les assurer du soutien de la nouvelle équipe.

Mais nous ne sommes pas là seulement pour remercier. Nous sommes là surtout pour parler
d’avenir. Et si l’émotion est bien présente, je mesure, soyez-en sûrs,  pleinement l’ampleur
de  la  tâche.  La  période  que  traverse  notre  ville,  tout  comme la  planète,  est  pavée  de
nombreux défis. La vie change, les besoins des habitants évoluent, les enjeux écologiques
s’imposent à nous. Cela est d’ailleurs plus vrai encore dans le contexte de crise sanitaire que
nous  connaissons.  Face  à  ces  transformations,  Fleury-les-Aubrais  ne  peut  pas  rester
immobile.  Notre ville  a besoin d’un cap,  d’une équipe soudée,  d’un projet  clair  et  d’une
méthode. 

Une équipe soudée, tout d’abord. Diriger, gérer, c’est l’art surtout de s’entourer des meilleurs
éléments et c’est une aventure collective. Je veux ici souligner l’engagement de l’équipe qui
m’accompagne et qui m’entoure. Je l’ai dit, c’est une équipe soudée, cohérente, compétente,
c’est une équipe de Gauche -puisque nous parlions de sensibilité politique- qui ne se cache
pas et qui est riche de ses diversités. Dans cette équipe, je vais vous le dire, cette diversité,
parce qu’elle est travaillée, parce qu’elle se fertilise, est une richesse. C’est également une
équipe  qui  intègre  nombre  de  personnalités  dont  c’est  le  premier  engagement  en  tant
qu’élus.  Et  si  vous me permettez cette parenthèse,  je veux m’adresser pour leur  rendre
hommage plus globalement,  à tous les nouveaux élus,  nombreux dans nos rangs,  mais
aussi dans les rangs des minorités -ou des oppositions, ce sera selon. Votre engagement est



noble,  extrêmement  noble.  Nous  vivons  une  période  où l’individualisme se renforce,  où
l’engagement au service des autres et d’une collectivité est d’autant plus précieux. Merci à
vous d’être là. 

Notre ville  a  besoin  aussi  d’un cap et  d’un projet  clair.  La  démocratie  a  parlé,  elle  doit
maintenant s’appliquer. La campagne électorale, qui est à présent derrière nous -je l’espère-
doit laisser place à l’exercice du mandat. Je fais partie de ces élus qui ne badinent pas avec
les programmes. Je suis bien évidemment, dès aujourd’hui, la maire de tous les Fleuryssois
et de toutes les Fleuryssoises ; ils auront tous et toutes mon écoute et celle de mon équipe.
Mais je suis là aussi avec cette écharpe parce que notre équipe a reçu leur confiance sur la
base d’un projet, une sorte de contrat fondamental que nous mettrons en œuvre pour une
ville plus juste, plus sûre, enfin écologique et plus dynamique. Il sera donc question d’égalité,
de solidarité,  d’émancipation,  de transition écologique,  de tranquillité et de plaisir  à vivre
ensemble, tous ensemble. Fleury est une belle ville, une grande ville, une ville riche de ses
diversités : diversité de ses habitants, diversité de ses quartiers, de ses racines culturelles,
de son passé agricole, de sa culture cheminote, de son histoire plus ancienne et souvent mal
connue que nous nous attacherons à faire mieux connaître.  C’est une ville riche de ses
énergies, associatives notamment. C’est une ville riche de sa jeunesse ; on le sait peu, mais
Fleury est une ville extrêmement jeune.  Mais c’est aussi une ville qui souffre. Ainsi, comme il
a été annoncé, dans un premier temps, lancerons-nous un plan d’urgence pour mettre en
œuvre très vite des actions qui permettent de régler les problèmes évidents, qui sont restés
sans réponses depuis trop longtemps. 

Notre ville a besoin d’une méthode, enfin. La mienne, la nôtre, est claire. Si le cap est fixé, il
doit être mis en œuvre dans le dialogue avec tous les élus, également ceux de l’opposition. Il
doit  surtout  impliquer  les  habitants,  qui  pourront  prendre  une  place  plus  grande  pour
reprendre du pouvoir sur leur quotidien, notamment grâce à des consultations, à des ateliers,
et à des budgets participatifs. D’ailleurs, cette méthode sera appliquée dès le plan d’urgence.
Cette mise en œuvre du programme doit également s’appuyer sur les agents de la ville, qui
sont les artisans au quotidien du service rendu à la population, dans le respect réciproque de
leur expertise technique, de leur savoir-faire, et dans le respect de l’impulsion politique que
nous leur donnerons. La méthode est aussi celle de la sérénité. Aujourd’hui, les Fleuryssois
et les Fleuryssoises veulent être rassemblés. Fleury devra également occuper toute sa place
dans la Métropole orléanaise, y porter sa voix, y défendre ses intérêts, puisque la Métropole
a  désormais  des  compétences  qui  impactent  largement  notre  quotidien  et  que  nous  y
sommes une des communes les plus importantes. Cela demandera de l’énergie, mais nous
en avons et j’en ai. En un mot, et cela a été dit, de nombreux, mais passionnants chantiers
nous attendent, tous ensemble.

Je souhaite bon courage au conseil municipal pour œuvrer dans les six prochaines années
et je veux assurer les Fleuryssois et les Fleuryssoises de mon engagement pour « Réveiller
Fleury ».

Applaudissements.

Je vous remercie et je prends, en qualité de maire, la présidence de cette séance. Nous
allons, première délibération, créer les postes d’adjoint-e-s. 

CONSEIL MUNICIPAL
2) Création de postes d’adjoint-e-s au maire
Madame CANETTE, Maire, expose

Conformément à l’article L2122-1 du Code général des collectivités territoriales, le conseil
municipal détermine librement le nombre des adjoint-e-s au maire sans que celui-ci puisse
excéder 30% de l’effectif légal du conseil municipal arrondi à l’entier inférieur.



L’effectif du conseil municipal étant de 35 membres, le nombre de postes d’adjoints ne peut
excéder 10.

Toutefois,  l'application combinée des articles L2122-2-1 et  L2143-1 du CGCT permet un
dépassement de cet effectif dans les communes à partir de 20.000 habitants en vue de la
création  de  postes  d'adjoints  chargés  principalement  du  dispositif  de  la  démocratie  de
quartier.

Aussi est-il proposé au conseil municipal la création de  11     postes d’adjoint-e-s   au maire à
compter du 4 juillet 2020.

------------

Madame la Maire
Est-ce qu’il y a des souhaits d’intervention ou pouvons-nous procéder au vote ? Nous vous
écoutons, Madame Muller.

Mme MULLER
Merci de me laisser la parole. Seulement une explication de vote pour, comme tout à l’heure,
dire que nous ne prendrons pas part  au vote parce que nous estimons que cela est du
ressort de votre organisation. Merci.

Madame la Maire
Nous vous écoutons, Monsieur kuzbyt.

M. KUZBYT
Merci beaucoup. Une explication de vote également. Il vous appartient d’organiser le futur
exécutif de notre commune. Vous aviez la possibilité de créer jusqu’à 11 postes d’adjoints ;
c’est le choix que vous faites. Je pense que c’est à votre équipe d’organiser au mieux les
choses et nous nous abstiendrons sur cette délibération. Nous participerons au vote, mais
nous nous abstiendrons. 

Madame la Maire
Nous passons au vote.

Adopté  par  26  pour,  3  ne  prennent  pas  part  au  vote  (Mmes  MULLER  Isabelle,
MM.  DOMINGUES Anthony, SILLY Rémi) + leur pouvoir, 3 abstentions (Mme BOUR
Christine, MM. BLANCHET Eric et KUZBYT Stéphane).

CONSEIL MUNICIPAL
3) Election des Adjoint-e-s
Madame CANETTE, Maire, expose

Références  juridiques     :  articles     L2122-4  à  L2122-6  et  L2122-7-2  du  Code  général  des  
collectivités territoriales (CGCT).   

Dans les conseils municipaux à partir de 1.000 habitants et plus, les adjoint-e-s sont élus au
scrutin  de  liste à  la  majorité  absolue,  sans  panachage  ni  vote  préférentiel.  La  liste  est
composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.

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 des
suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus.



Les listes proposées aux fonctions d’adjoint doivent comporter au plus autant de conseillers
municipaux que d’adjoints à désigner. Aucune disposition n’interdit la présentation de listes
incomplètes.

Les adjoints prennent rang dans l’ordre de présentation de la liste élue à cet effet. Cet ordre
de présentation n’est pas lié à l’ordre de présentation des candidats à l’élection municipale.

Il est à noter que la majorité absolue est calculée sur les suffrages exprimés (art. L2121-20
du CGCT) (décompte fait des bulletins blancs et nuls).

Les  articles  L2122-4-1  à  L2122-6  du  CGCT  précisent  les  règles  d’incompatibilité  et
d’inégibilité.

Ces incompatibilités concernent :

-  les  agents  des  administrations  ayant  à  connaître  de  la  comptabilité  communale,  de
l’assiette, du recouvrement ou du contrôle des impôts et taxes dans toutes les communes
situées dans le ressort de leur service d’affectation,
-  les  comptables  supérieurs  du  Trésor  et  chefs  des  services  départementaux  des
administrations financières dans toutes les communes du département où ils sont affectés,
-  les  directeurs  régionaux  des  finances  publiques  et  chefs  des  services  régionaux  des
administrations financières dans toutes les communes de la (ou des) région(s) où ils sont
affectés,
- les sapeurs pompiers volontaires exerçant sur la ville dans les communes de plus de 3.500
habitants,
- les militaires en position d’activité,
-  les  agents  salariés  du  maire  ne  peuvent  être  adjoints  si  cette  activité  salariée  est
directement liée à l’exercice du mandat du maire.

Nul ne peut être élu adjoint-e s’il n’a pas la nationalité française.

Le délai de recours concernant l’élection des adjoints :

Références  juridiques.  articles  L2122-13  et  D2122-2  du  Code  général  des  collectivités
territoriales (CGCT)  .  

L’élection des adjoint-e-s peut être arguée de nullité dans un délai de cinq jours courant à
partir de vingt quatre heures après l’élection.

-----------
Il est procédé à l’élection des adjoint-e-s.

Madame la Maire
Je vais vous demander s’il y a des listes éventuellement déposées par les autres groupes
que celui de la majorité. (Aucune).

Nous avons déposé une liste ; je vais vous en faire lecture pendant que les bulletins vont
être distribués. Dans l’ordre, la liste de Bruno Lacroix est la suivante :
M. Bruno Lacroix
Mme Mélanie Monsion
M. Grégoire Chapuis
Mme Marilyne Coulon
M. Johann Fourmont
Mme Nasera Brik
M. Bernard Martin



Mme Guylène  Borgne
M. Hervé Dunou
Mme Christelle Brun-Romelard
M. Sébastien Varagne

On va donc appeler les assesseurs pour procéder au vote.

M. KUZBYT
Madame le Maire ou… Madame la Maire…

Madame la Maire
« la ».

M. KUZBYT
Madame la Maire,  une explication  de vote.  Il  s’agit  de votre équipe,  vous la  connaissez
mieux  que  nous.  On  vous  fait  confiance  sur  le  choix  de  vos  adjoints.  Ainsi,  nous  ne
participerons pas au vote et nous vous laisserons choisir votre futur exécutif. Merci.

Madame la Maire
Très bien. Monsieur Domingues.

M. DOMINGUES
Merci. Deux choses. Tout d’abord, une explication de vote à l’image des précédentes. Étant
donné qu’il s’agit de votre organisation interne, on vous laisse bien évidemment organiser
vos équipes. Ensuite, je voulais d’ores et déjà vous demander si vous aviez des idées des
délégations et des commissions envisagées, pour une question d’organisation.

Madame la Maire
Oui. Je vais vous donner des indications pendant le déroulement du vote, si vous le voulez
bien. 

M. DOMINGUES
Merci.

Madame la Maire
Les intitulés seront susceptibles d’évoluer. Je vais donc vous donner les thématiques plus
que les intitulés, puisque, pour l’expliquer peut-être à l’assistance, maintenant, nous votons
les adjoints,  mais ensuite les délégations seront  fixées par des arrêtés de délégation de
fonctions et de signature que je vais prendre, qui confieront les responsabilités aux adjoints. 

Monsieur Lacroix s’occupera des questions relatives aux finances, aux ressources humaines
et à la rénovation urbaine. Voilà le périmètre.

Madame Monsion s’occupera de l’éducation, de la petite enfance et de la jeunesse. 

Monsieur Chapuis s’occupera des questions de sécurité et de démocratie dans les quartiers.
Il sera également chargé du suivi du plan de mandat.

Madame Coulon s’occupera de sport et de handisport.

Monsieur Fourmont s’occupera, sans surprise, des questions de transition écologique.

Madame Brik s’occupera de ce que l’on pourrait appeler « la ville dynamique », dans une
dimension festive et événementielle, et d’animation des quartiers.



Monsieur Martin sera en charge de la culture, du patrimoine historique et de la mémoire.

Monsieur Dunou s’occupera des questions relatives au commerce de proximité, aux liens
avec les acteurs économiques, l’emploi, l’insertion et la formation. On va trouver un intitulé,
mais il s’agit de ce champ-là.

Madame Brun-Romelard s’occupera des questions relatives à la santé et au handicap.

Monsieur Varagne s’occupera des questions relatives au patrimoine bâti et au logement. 

Madame Borgne s’occupera des questions de solidarité et de liens intergénérationnels. 

Pour  l’organisation  des  commissions,  on  verra  lors  du  prochain  conseil  municipal.  Je
souhaite des commissions qui favorisent un fonctionnement transversal et des coopérations
entre  les  élus.  C’est-à-dire  qu’on  va  avoir  des  commissions  qui  vont  pouvoir  regrouper
plusieurs  délégations  pour  qu’elles  soient  co-animées  par  deux  élus,  deux  adjoints.
Typiquement,  solidarité  et  liens  intergénérationnels,  santé  et  handicap,  seront  sous  la
houlette d’une même commission. Les travaux se dérouleront sous une même commission
parce qu’il y a des dossiers qui doivent être travaillés transversalement. Ce sont les idées
que nous sommes en train d’affiner -plus que cela, car nous sommes en train de régler les
derniers détails.

Bien évidemment, je suis prête à partager cette vision avec vous en dehors de ce conseil
municipal.  Pour  vous  donner  le  sens  de  tout  cela,  on  va,  par  exemple,  regrouper  les
questions de sport, de culture, d’événementiel, d’attractivité et d’animation, dans une même
commission,  car  tout  cela  participe  aux  mêmes  objectifs  à  la  fois  d’émancipation,  de
construction  des  individus,  et  d’animation  du  territoire.  Il  me  semble  logique  que  ces
thématiques soient  abordées dans une même commission,  même si  elles  dépendent  de
délégations différentes. Cela va faire des commissions bien remplies, politiques. Il s’agit de
mener  des  politiques  municipales,  mais  je  pense  que  cela  peut  rendre  la  chose  plus
passionnante encore.

On va maintenant pouvoir procéder au dépouillement des votes. 

Les assesseurs procèdent au dépouillement.

Monsieur Lefaucheux annonce, pour chaque bulletin dépouillé, le nom de Monsieur Bruno
Lacroix, tête de  liste.

M. LEFAUCHEUX 
Oui, comme c’est une liste, on donne le premier nom de la liste. Voilà pourquoi c’est toujours
Bruno Lacroix. Mais bon, ça me fait plaisir.

Madame la Maire
On avait compris. Les autres, n’ayez pas peur…

M. Lefaucheux répète le nom de Bruno Lacroix jusqu’au dernier bulletin dépouillé.

Applaudissements.

Madame la Maire
Ça va te faire du boulot, si tu es tout seul…

Il s’agit donc de la seule liste qui a été déposée avec, vous l’aurez compris, Bruno Lacroix en
premier adjoint, qui est désigné pour occuper ce poste. 



Applaudissements.

Je vais donner les noms de toutes et tous les adjoint-es et, ce faisant, non seulement je
constate leur élection, mais je les installe dans leurs fonctions.

Deuxième adjointe : Mélanie Monsion
Troisième adjoint : Grégoire Chapuis
Quatrième adjointe : Marilyne Coulon
Cinquième adjoint : Johann Fourmont
Sixième adjointe : Nasera Brik 
Septième adjoint : Bernard Martin
Huitième adjointe : Guylène Borgne
Neuvième adjoint : Hervé Dunou
Dixième adjointe : Christelle Brun-Romelard
Onzième adjoint : Sébastien Varagne

Chaque adjointe et adjoint a fait l’objet d’applaudissements à l’énoncé de son nom.

Peut-être que les adjoint-e-s concerné-e-s pourraient  se lever.  Levez-vous,  afin  que l’on
puisse vous repérer.

Le conseil municipal,

Vu  les  articles  L2122-4  à  L2122-6  et  L2122-7-2  du  Code  général  des  collectivités
territoriales,

Après avoir  procédé aux opérations de vote conformément  aux dispositions des articles
L2122-4 à L2122-6 et L2122-7-2 du Code général des collectivités territoriales ainsi qu’aux
opérations de dépouillement,

Déclare élue la liste de Monsieur Bruno Lacroix ayant obtenu 26 voix.

Adopté par 26 pour, 6 ne prennent pas part au vote (Mmes MULLER Isabelle, BOUR
Christine,  MM. DOMINGUES  Anthony,  SILLY  Rémi,  BLANCHET  Eric,  KUZBYT
Stéphane) + leur pouvoir.

Les  élu-e-s  adjoint-e-s  au  maire  sont  immédiatement  installé-e-s  dans  leurs
fonctions. 

Madame la Maire
Voici  votre nouvelle  équipe municipale.  Je  vais  maintenant  remettre  les  écharpes.  C’est
peut-être mieux, au regard de la crise sanitaire, si j’enfile mon masque et que je me déplace.

Madame la Maire procède à la remise des écharpes aux nouvelles et nouveaux adjoint-e-s. 

Applaudissements.

M. LACROIX
Chère Carole, Madame la Maire, un petit mot rapide pour dire combien je suis honoré de la
confiance que vous m’accordez pour être au service de tous les Fleuryssois. 25 ans après,



je ne peux m’empêcher d’avoir une pensée pour ceux qui ont contribué à construire notre
ville à côté d’André Chêne.

Applaudissements.

Certains sont là aujourd’hui, et j’en suis très honoré, d’autres malheureusement ne sont plus
là... Je pense notamment à Kadic Besse, à Clémence Epin, à Gérard Perrichon , à Gérard
Chabot, à mes beaux-parents Nicole et Michel Beyrand et à bien d’autres qui ont tant donné
pour Fleury. Il ne s’agit pas de nostalgie mais simplement de se souvenir d’où l’on vient pour
construire  l’avenir.  Je  voulais  également  avoir  une  pensée  toute  particulière  pour  mon
camarade et ami, Alain Romero, que l’on ne présente plus, qui s’est investi pendant 37 ans
pour les Fleuryssois et qui aujourd’hui ne prend pas sa retraite politique, mais, comme il
aime dire, « s’accorde une parenthèse de 10 ans ». Merci à tous. On va s’y atteler tout de
suite.

Applaudissements.

Madame la Maire poursuit l’investiture des nouveaux et nouvelles adjoint-e-s. 

Applaudissements. 

Madame la Maire
Après  avoir  souhaité  beaucoup  de  courage  à  l’ensemble  du  conseil  municipal,  je  veux
souhaiter plein de courage à cette équipe d’adjoint-e-s, à cet exécutif municipal. C’est un peu
égoïste de ma part puisque, plus vous aurez de courage et mieux ça ira pour moi. Très bien.
Je vous propose  de vous  rasseoir  et  je  vous remercie  vraiment  d’être  à  mes côtés  et,
surtout,  d’être  au  service  des  Fleuryssois.  Je  compte  sur  vous  pour  agir  avec  énergie,
conduire la mise en place de notre action en conformité avec le programme, et travailler en
bonne intelligence avec l’ensemble des élu-e-s, y compris les minorités. 

CONSEIL MUNICIPAL
4) Charte de l’élu local
Madame CANETTE, Maire, expose

Conformément  aux  dispositions  de  l’article  L2121-7  du  Code  général  des  collectivités
territoriales  (CGCT)  qui  précise  que  lors  de  la  première  réunion  du  conseil  municipal,
immédiatement après l'élection du maire et des adjoints, le maire donne lecture de la charte
de l'élu local prévue à l’article L1111-1-1 de ce même code. Le maire remet aux conseillers
municipaux une copie  de la  charte  de l'élu  local  et  du chapitre  III  du  CGCT relatif  aux
conditions d’exercice des mandats locaux.

Vu les articles L2121-7 et L1111-1-1 du  Code général des collectivités territoriales,

Vu la loi du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat et
notamment son article 2, 

Considérant la lecture faite par la maire de la charte de l'élu local, 

Considérant que cette charte a été remise en séance à chaque conseiller municipal à l'appui
de la loi précitée et du chapitre III du titre II du Code général des collectivités territoriales
conformément aux dispositions légales précitées, 

Le conseil municipal :

- donne acte à Madame la Maire de la lecture de la charte de l’élu local,



-  donne acte à Madame la Maire de la remise de la charte à chaque conseiller municipal
ainsi que des dispositions du chapitre III titre II du  Code général des collectivités territoriales
relatives aux conditions d’exercice des mandats municipaux.

---------------

Madame la Maire
Les dispositions du Code général des collectivités territoriales nous demandent -ce qui me
paraît normal- que le maire nouvellement installé fasse lecture de la Charte de l’élu local et
que vous me donniez acte de cette lecture. Ce n’est pas très long et c’est important. J’ai
oublié de préciser que cette charte a force de loi. Elle est prévue à l’article L1111-1-1 du
Code général des collectivités territoriales. 

1. L’élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. 

2. Dans l’exercice de son mandat, l’élu local poursuit le seul intérêt général, à l’exclusion de
tout  intérêt  qui  lui  soit  personnel,  directement  ou indirectement,  ou  de tout  autre  intérêt
particulier. 

3. L’élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts. Lorsque
ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l’organe délibérant dont il
est membre, l’élu local s’engage à les faire connaître avant le débat et le vote. 

4. L’élu local s’engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition
pour l’exercice de son mandat ou de ses fonctions à d’autres fins. 

5.  Dans  l’exercice  de  ses  fonctions,  l’élu  local  s’abstient  de  prendre  des  mesures  lui
accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et
de ses fonctions. 

6. L’élu local participe avec assiduité aux réunions de l’organe délibérant et des instances au
sein desquelles il a été désigné. 

7. Issu du suffrage universel, l’élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée
de son mandat devant l’ensemble des citoyens et de la collectivité territoriale, à qui il rend
compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. 

Nous avons annexé la charte à l’ordre du jour,  comme le Code général des collectivités
territoriales nous y oblige. Je trouve que c’est bienvenu. Nous avons annexé les dispositions
du  chapitre III,  du  titre II  du  CGCT,  c’est-à-dire  les  dispositions  relatives  aux  conditions
d’exercice des mandats municipaux. Vous avez également le guide du Statut de l’élu local. 

Bien  évidemment,  nous  sommes  à  votre  disposition  pour  vous  donner  de  plus  amples
informations. Ce guide est extrêmement fourni, avec ses 93 pages, mais s’il y a besoin de
lecture particulière, d’analyse de situation individuelle,  nous sommes à votre service. Ces
questions  de  statut  me semblent  très  importantes  car  la  loi  prévoit  des  dispositions  qui
permettent à l’élu local d’assumer sa charge de travail, d’assumer son mandat vis-à-vis de
son employeur, de son activité professionnelle quand il en a une, puisque cela suppose de
se rendre disponible et que des droits sont par conséquent ouverts aux élus, et d’autre part,
étant donné que son engagement public est susceptible d’engendrer des pertes de revenus,
de bénéficier d’indemnités qui viennent compenser ces pertes de revenus. Dans la brochure,
sont traitées également des questions relatives aux droits en matière de sécurité sociale
pour ceux qui arrêtent leur activité professionnelle afin d’exercer leur mandat, ainsi que des
questions importantes de droit  à la formation.  On vous a donc remis non seulement  les



dispositions que la  loi  exige de communiquer  aux élus locaux,  mais aussi  ce guide très
complet de l’Association des maires de France sur le statut de l’élu local.

Sur ce point,  il  n’y a pas de vote ; vous me donnez simplement acte que je vous ai fait
lecture  de la  charte  de l’élu  local  et  que  je  vous  ai  remis  aussi  bien  la  charte  que  les
dispositions du CGCT sur les droits des élus. Voilà. Je pense qu’il n’y a pas de difficultés
particulières. 

Dont acte.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
5) Délégation du conseil municipal au maire en matière de commande publique
Madame CANETTE, Maire, expose

L’article  L2122-22  du  Code  général  des  collectivités  territoriales  (CGCT)  prévoit  que  le
conseil municipal puisse déléguer certains de ses compétences au maire pour la prise de
décisions concernant des actes limitativement énumérés.

L’alinéa 4 permet notamment une délégation spécifique en matière de commande publique
concernant  la  préparation,  la  passation,  l'exécution  et  le  règlement  des  marchés et  des
accords-cadres.

Dans le cadre de l’exercice de cette délégation et conformément aux dispositions du Code
général des collectivités territoriales, le maire doit rendre compte des décisions intervenues
dans ce cadre à chaque réunion du conseil municipal.

Le maire peut par ailleurs lui-même déléguer, sous sa surveillance et sa responsabilité, une
partie  de  ses  fonctions  à  d’autres  membres  du  conseil  municipal  et/ou  la  signature  de
certains actes à la  directrice générale des services et  aux directeurs-trices généraux-les
adjoint des services, au directeur-trice des services techniques ou aux autres responsables
de services municipaux.

Considérant la nécessité d’assurer la continuité de service dans les premières semaines du
nouveau mandat municipal, dans l’attente d’une délibération globale concernant l’ensemble
des délégations du conseil municipal au maire, il est proposé au conseil municipal d’accorder
cette délégation en matière de commande publique.

Vu l’exposé de Madame la maire,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles  L2122-22 alinéa
4, L2122-18 et L2122-19,

Après en avoir délibéré,

Le conseil municipal : 

-  décide d’accorder délégation  au  maire  pour  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
et dans la limite du montant de 50.000€ HT.

-------------



Madame la Maire
Bien évidemment, dans les semaines à venir, nous allons prendre toutes les dispositions
nécessaires en matière de délégation de certaines compétences du conseil  municipal au
maire pour la prise de décisions concernant des actes qui sont limitativement énumérés par
la  loi,  notamment  en matière  de commande publique,  pour  la  préparation,  la  passation,
l’exécution  et  le  règlement  de  marchés  et  d’accords-cadres.  Néanmoins,  entre-temps,
l’administration a besoin de pouvoir fonctionner, afin d’assurer la continuité du service dans
les premières semaines du nouveau mandat municipal, dans l’attente d’une délibération plus
globale concernant l’ensemble des délégations. Il est ainsi proposé au conseil municipal de
m’accorder cette délégation en matière de commande publique,  afin de me permettre de
prendre des décisions concernant,  comme je vous le disais,  la préparation, la passation,
l’exécution,  le  règlement  des  marchés  et  des  accords-cadres,  ainsi  que  toute  décision
concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget et dans la limite du
montant de 50. 000€. Je crois que nous avons des demandes de parole. 

M. DOMINGUES
Merci. Simplement une explication de vote. Il s’agit, dans ce cas, d’une question d’efficacité
d’action publique, pour vous donner la possibilité d’aller, en matière de commande publique,
jusqu’à  50.000€  dans  le  cadre  du  budget  voté.  Nous  voterons  pour,  car  il  s’agit  d’une
question d’efficacité d’action publique. 

Madame la Maire
Bien évidemment, nous rendrons compte de nos décisions devant le conseil municipal, dans
l’attente  d’une  délibération  portant  délégation  plus  globalement.  Cette  délibération  est
cependant  nécessaire  pour  la  continuité  du  service  public.  S’il  n’y  a  pas  d’autres
expressions, je la soumets au vote. 

Adopté à l’unanimité.

Madame la Maire
Ce premier  conseil  municipal  d’installation  est  clos.  Je  vous invite  à  vous rendre  sur  le
parvis,  devant  les marches de la  mairie,  pour  procéder  à la  photo officielle  du nouveau
conseil  municipal.  Il  me  semble  logique  de  le  faire  à  la  mairie  et  non  pas  ici.  Bien
évidemment, il y aura un verre de l’amitié pour fêter cette installation républicaine. Je vous
invite donc tous à nous suivre sur le parvis devant la mairie pour fêter l’installation de ce
nouveau conseil municipal et de cette nouvelle équipe. Merci à vous toutes et tous.

Applaudissements. 

La séance est levée à 11 heures 20.


