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Compte rendu du Conseil Municipal du 7 avril 2014 

 
 
 
 
Conseillers présents : 29 
 
 
Séance ouverte à 19 h 30. 
 
 
1) Désignation du secrétaire de séance 
 
François-Xavier Louillet, candidat, est nommé à l’unanimité. 
 
Christophe HERTOUT : 
« Donc, Madame le Maire, dimanche dernier, Madame QUIGNON vous a interpellée sur la création d’un 
poste d’adjoint et vous a interrogée sur le mélange des genres occasionné par la nomination de Monsieur 
CARPENTIER, votre mari, comme adjoint. Je vous ai moi-même interpellée, par un courrier de vendredi, sur 
le fait qu’il semblerait qu’il y ait un lien de subordination professionnel entre vous et Monsieur 
CARPENTIER. Donc, je souhaitais savoir si vous campiez sur votre position initiale et si vous mainteniez la 
nomination de Monsieur CARPENTIER ». 
 
Madame le Maire : 
«  Oui, nous maintenons la nomination de Monsieur Dominique CARPENTIER. Il n’y a aucune 
incompatibilité au niveau juridique ». 
 
Jean MARIÉ : 
« Alors, Madame le Maire, que dit l’article L2122-6 concernant votre mari ? Je vous demande la réponse ». 
 
Madame le Maire : 
« Mais dites-moi ! ». 
 
Jean MARIÉ : 
« Dommage Madame le Maire, vous ne croyez pas ? Normalement un agent salarié du Maire ne peut être 
adjoint si cette activité salariée est directement liée à l’exercice du mandat du Maire. 
Vous êtes Maire, vous avez une entreprise, oui ou non » ? 
 
Madame le Maire : 
« Oui ». 
 
Jean MARIÉ : 
« Sous le numéro bien enregistré mais, passons là-dessus, et Monsieur CARPENTIER Dominique est bien 
technicien chez vous ? Oui ou non » ? 
 
Madame le Maire : 
« Il est contrôleur technique, oui ». 
 
Jean MARIÉ : 
« Il est contrôleur technique, d’accord. Qui lui paye son salaire ? Est-ce qu’il y a une fiche de paye »? 
 
Madame le Maire : 
« Oui, il y a une fiche de paye ». 
 
Jean MARIÉ : 
« Voilà, je pense que nous avions répondu à la question, Monsieur CARPENTIER ne doit pas être adjoint ». 
 
Madame le Maire : 
« Bien, moi je me suis renseignée au niveau juridique, pour moi il n’y a pas d’incompatibilité ». 
 



 2 

 
Jean MARIÉ : 
« Il faut respecter la loi Mme Le Maire ; moi je la respecte, il y a des personnes qui me connaissent et qui le 
savent ». 
 
Madame le Maire : 
« Je vous en prie ». 
 
Jean MARIÉ : 
« A réfléchir, et peut-être qu’il serait bon qu’il enlève sa candidature dès aujourd’hui ». 
 
Madame le Maire : 
« C’est peut être bon pour vous, mais nous en avons décidé autrement ». 
 
Catherine QUIGNON : 
« Madame CARPENTIER, vous avez 23 élus dans votre majorité. Dans les 23 élus, n’y-a-t-il pas une personne 
compétente qui puisse prendre ce poste et pourquoi ne pas avoir, à la limite, proposé à votre mari, un poste à 
la Communauté de Communes ? Ce qui nous inquiète en l’occurrence, c’est que, si vous aviez été en nombre 
restreint, nous aurions pu comprendre. Vous êtes le Maire, vous n’êtes pas un adjoint et en tant que Maire, 
vous êtes amenée à prendre des décisions. De plus la compétence que vous donnez à votre mari n’est pas une 
petite compétence ! La compétence urbanisme, ça veut dire quoi ? Ca veut dire que demain, si via vos sociétés 
immobilières, vous voulez construire, c’est lui qui risque d’être amené à votre place de signer. Là, pour nous, il 
y a quand même un vrai mélange des genres. Je vous invite à réfléchir à cette position et peut-être à la revoir ; 
dans les 23 élus, je ne doute pas qu’il y en ait quelques-uns qui soient en capacité de pouvoir devenir adjoint au 
sein de votre majorité ».  
 
Christophe HERTOUT : 
«Sans compter, Madame le Maire, que rien ne vous empêche de faire comme vos prédécesseurs qui,  lors de la 
mandature précédente, avaient proposé que j’occupe la vice-présidence de la commission des finances tout en 
ayant un poste de vice-président à la Communauté de Communes. Donc, Monsieur CARPENTIER peut être, 
en effet, vice-président, comme l’a suggéré Madame QUIGNON, à la Communauté de Communes et 
conserver la vice-présidence de la commission urbanisme ».  
 
Jean HEINTZ : 
Madame le Maire, permettez-moi de prendre la parole. Je suis vraiment très étonné de votre comportement. En 
treize ans, je me permets de vous répondre parce que pendant treize ans, j’ai siégé avec vous. Pendant treize 
ans, je vous ai respectée, pendant treize ans je vous ai écoutée, nous avons essayé de construire ensemble, nous 
n’étions pas toujours d’accord. Mais là, aujourd’hui, les Montdidériens se sont prononcés massivement ; ils ont 
donné, ils ont fait un choix, ce choix a été massif. 
Respectez le choix des Montdidériens, respectez le choix de la démocratie. Alors, je comprends votre dépit, 
votre amertume, je comprends que sur les réseaux sociaux vous batifoliez, vous balanciez un peu n’importe 
quoi Madame QUIGNON ; entre parenthèses, vous avez annoncé sur Facebook, on me l’a montré, je ne suis 
pas très pratiquant, qu’un adjoint, par an, gagnait cinquante-mille-quatre-cents euros (50 400 €) ; enfin, 
franchement, vous avez géré la municipalité, vous savez combien est rémunéré un adjoint. Vous faites des 
attaques personnelles sur le fait que l’époux ou l’épouse d’un Maire soit adjoint. Il n’y a pas d’incompatibilité, 
quoiqu’en dise mon collègue. Vous aviez, dans votre précédent conseil, voire dans le premier mandat, des 
époux et épouses qui étaient à un poste imposé, ça ne posait pas de problème, on ne parlait de rien. Alors, 
Monsieur CARPENTIER, Madame CARPENTIER ont une SCI, une société civile immobilière, je ne vois pas 
en quoi cela crée une incompatibilité. J’en ai une aussi, vous en avez peut-être une également, c’est 
simplement pour la transmission du patrimoine à ses enfants ; enfin, je ne vais pas vous expliquer ce qu’est 
une SCI. 
En plus, vous attaquez sur le nombre d’adjoints. Je vous rappelle quand même que lors de votre premier 
mandat, il y avait huit adjoints. Ne mettez pas en doute la compétence des uns et des autres. Nous sommes là 
pour travailler pour Montdidier, nous ne sommes pas là pour se faire…., je n’ose pas le dire. Mais en tout cas, 
nous sommes là depuis une semaine et vous n’arrêtez pas. On entend, par ci, par là, des commentaires, des 
méchancetés. Nous avons été élus, laissez- nous faire notre boulot. Vous jugerez si Monsieur CARPENTIER 
est capable, si Monsieur Carpentier profite de sa position pour s’enrichir. Je crois que ce n’est pas le cas, je 
pense que c’est quelqu’un d’honnête ; s’il vous plaît, jugez aux actes et ne le jugez pas toujours sur des 
préjugés a priori.  
En plus, je vous rappelle quand même, parce qu’encore, ces comportements méchants, revanchards, etc... 
Nous avons travaillé vraiment dans l’intelligence pendant treize ans, nous n’avons pas toujours été d’accord ; 



 3 

mais rappelez-vous quand même qu’il y a treize ans, lors d’une première réunion de conseil, quand nous 
sommes arrivés, nous, dans l’opposition, il y avait du papier hygiénique sur nos dossiers de fauteuil et sur cette 
Marianne. Bon, je veux dire, nous n’avons pas été au-delà, nous avons effacé, gommé le truc. Nous aurions 
très bien pu aussi monter cela en puissance. Mettre du papier hygiénique sur le dos des dossiers des 
conseillers municipaux d’opposition, ce n’est pas pour nous ! Ce n’est pas nous qui le ferons, nous vous 
respectons. Isabelle CARPENTIER, l’autre jour, lors de son discours d’installation, vous a tendu la main, vous 
a dit « soyez une opposition constructive ».. Eh bien, soyez-le, aidez-nous ! Aidez-nous à construire Montdidier 
de demain. Nous  ne démonterons pas ce que vous avez fait. Il y a des tas de choses qui ont été faites et qui 
sont des choses que nous maintiendrons, la plupart d’ailleurs, tout simplement parce que c’est bien. 
Aujourd’hui, nous avons une autre manière de voir l’avenir de Montdidier. Je vous répète, il y a un scrutin qui a 
été fait, il y a une majorité qui s’est élevée et pas une petite majorité ! Les Montdidériens ont choisi, laissez-
leur le choix, faites comme eux, faites confiance à leur choix et, surtout, respectez-le, ce choix ! Voilà ce que je 
voulais vous dire. Alors vous pouvez toujours continuer à discuter sur le fait que Monsieur Carpentier, article 
« machin…. » A vous de juger. Attaquez-le au tribunal administratif, mais bon stop, arrêtez, laissez-nous 
bosser. Nous sommes là pour l’avenir de Montdidier, nous ne sommes pas là pour se tirer des balles les uns les 
autres. Enfin, c’est insupportable ! ». 
 
Catherine QUIGNON : 
«  Je peux prendre la parole ? ». 
 
Madame le Maire : 
« Allez-y ». 
 
Catherine QUIGNON : 
« Je suis très étonnée de votre réponse, car concrètement, qu’avez-vous appris ? N’avez-vous pas appris, dans 
l’opposition, que les adjoints ne répondent qu’aux domaines qui les concernent mais pas aux autres. C’est 
dans le règlement intérieur. Je vais m’adresser à Madame le Maire : je l’ai dit dans ma lettre, sur le réseau 
Facebook j’ai corrigé ; j’avais mis, effectivement, cinquante mille quatre cents euros (50 400 €) et après, j’ai 
précisé en six ans ». 
 
Jean HEINTZ : 
« C’était parti ». 
 
Catherine QUIGNON : 
« Monsieur, ça a été corrigé, vous pouvez vérifier, justement ». 
 
Madame le Maire : 
« Non, je ne l’ai pas vu corrigé, Madame ». 
 
Catherine QUIGNON : 
« Eh bien, reprenez mon mur, je ne l’ai pas effacé ». 
 
Madame le Maire : 
« A la différence, c’est quand même relativement énorme, si ……… ». 
 
Catherine QUIGNON : 
« Je l’ai corrigé, Madame. Vous pouvez vérifier et je vous l’assure. Ceci étant, je suis contente de voir que vous 
répondez, parce que ce qui me surprend, c’est  que ce soit Monsieur HEINTZ qui réponde à votre place ». 
 
Madame le Maire : 
« Chacun a le droit de s’exprimer ». 
 
Catherine QUIGNON : 
« Je vous rappelle que les adjoints, vous reprendrez votre règlement intérieur, n’interviennent que sur les 
décisions et les compétences qui les concernent ». 
 
Madame le Maire : 
« C’est bien Madame QUIGNON, alors reparlons du règlement intérieur. OK, que s’est-il passé ? Qu’est-ce 
que vous avez fait le vendredi où nous sommes allés vous voir avant que je sois élue ? De votre propre chef, 
vous avez décidé de prendre une clef dans la salle ici et de répondre, je le dis à la population au jour 
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d’aujourd’hui, vous avez répondu en disant « je vous remercie de m’avoir donné les clefs » alors que vous ne 
nous aviez même pas demandé….. ».  
 
Catherine QUIGNON : 
« Pardon ? Attendez Madame, il y avait un témoin dans la salle….. ». 
 
Madame le Maire : 
« Il y avait un témoin, je n’avais pas mes fonctions, vous n’aviez pas le droit à ce moment-là ». 
 
Catherine QUIGNON : 
« Je vous ai demandé l’exercice d’un droit pour un groupe d’opposition, vous m’avez dit « vous prenez la salle 
blanche ». 
 
Madame le Maire : 
« Non, c’est parfaitement faux ». 
 
Catherine QUIGNON : 
« Au départ, il y avait l’autre salle que nous vous avions demandée mai j’ai compris puisqu’il semblerait que ce 
soit le bureau de… ». 
 
Madame le Maire : 
« Vous vous arrêtez, nous verrons à ce moment-là ». 
 
Catherine QUIGNON : 
« Non, non, mais attendez Madame, le droit d’exercice, d’ailleurs j’ai ramené la lettre, conformément au code 
des collectivités ». 
 
Madame le Maire : 
« C’est facile de faire une lettre alors que vous étiez encore en fonction à ce moment-là ». 
 
Catherine QUIGNON : 
« Attendez, ce n’est quand même pas compliqué de prendre cette décision, si vous répondez oui et que vous 
changez d’avis huit jours après, je m’inquiète pour la conduite … ». 
 
Madame le Maire : 
« Bien sur, vous avez usurpé vos droits, je suis désolée Madame QUIGNON ». 
 
Catherine QUIGNON : 
« Mais pas du tout Madame, je vous rappelle que, pour la présentation, je vous ai attendue sept jours ». 
 
Madame le Maire : 
« Bon, maintenant, c’est terminé, passons à la suite ». 
 
Catherine QUIGNON : 
« Non, il n’y a pas de : c’est terminé, Madame. Je ne sais pas quand j’aurais fini de répondre, merci ». 
 
Jean MARIÉ : 
« J’avais demandé la parole ». 
 
Madame le Maire : 
« Allez-y, je vous en prie ». 
 
Jean MARIÉ : 
« Restons calmes, vous êtes quand même une image de la population ». 
 
Madame le Maire : 
« La vôtre laisse à désirer parfois ! ». 
 
Jean MARIÉ : 
« Attention, je ne remets pas en cause les compétences et les qualités de Monsieur CARPENTIER, j’ai bien 
dit : c’est l’article, c’est la loi que je veux que l’on respecte, d’accord ! ». 
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Madame le Maire : 
« Eh bien, nous verrons à ce moment-là, faites votre devoir ». 
 
Jean MARIÉ : 
« Réfléchissez bien, vous pouvez prendre une suspension de séance si vous voulez ». 
 
Madame le Maire : 
« Nous, c’est réfléchi ». 
 
Jean MARIÉ : 
« Je sais que ce n’est pas facile ». 
 
 
2) Désignation des adjoints 
 
Conformément au procès verbal de l’élection du Maire et des Adjoints en date du 30 mars 2014 et par délibération n°1 
de cette même date, le conseil municipal a créé 8 postes d’adjoints. 
 
Conformément à la feuille de proclamation annexée au procès verbal de l’élection, la liste nominative est la suivante : 
 
1 – Jean-Claude Sénéchal 
2 – Jeannine Rigoulet 
3 – Tony Lheureux 
4 – Isabelle Durieux 
5 – Jean Heintz 
6 – Gislaine Rodrigues 
7 – Dominique Carpentier 
8 – Isabelle Barbier 
 
Le conseil prend acte de ces nominations. 
 
 
3) Domaine d’attributions de chaque adjoint 
 
Par délibération n°2 du 7 avril 2014, le conseil municipal a fait part de la liste nominative des 8 postes d’adjoints. 
 
Considérant que des délégations de fonctions sont à attribuer à chacun des adjoints et qu’il y a lieu de les désigner, 
 
sur proposition du Maire, le conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de nommer : 
 
1er adjoint : Voirie – Eau – Assainissement – Réseaux - Accessibilité 
 
2ème adjoint : Finances – Administration - Logement 
 
3ème adjoint : Associations – Sport - Jeunesse 
 
4ème adjoint : Social – Ainés – Services à la Personne – Politique en faveur des Handicapés – Anciens Combattants 
 
5ème adjoint : Développement Economique – Emploi – Formation – Commerce – Artisanat – Tourisme – 
Communication 
 
6ème adjoint : Transports – Fêtes & Cérémonies 
 
7ème adjoint : Bâtiments – Urbanisme – Sécurité - Environnement 
 
8ème adjoint : Scolaire – Education 
 
 
Monsieur MARIÉ : 
«Comment allez-vous faire la répartition ? Quel est le nombre par commission ? ». 
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Madame le Maire : 
« On va passer………….. ». 
 
Jean MARIÉ : 
« Je prends un exemple au hasard, je ne sais pas …..12, 18 pour vous, 10 pour nous, je n’en sais rien ». 
 
Jean HEINTZ : 
« Expliquez-nous Monsieur Marié, quelle est la question ?». 
 
Madame QUIGNON : 
« Le nombre de représentants dans chacune des commissions ». 
 
Jean Marié : 
« La répartition du nombre de représentants dans chaque commission ». 
 
François-Xavier Louillet :  
« Je pense que l’on va vous répondre ». 
 
Madame le Maire : 
« Il n’y a pas de nombre précis. « Donc, voilà, nous allons parler de la création de ces 8 commissions 
permanentes ». 
 
 
4) Création et composition des 8 commissions permanentes 
 
Sur proposition du Maire, le conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité, créé 8 commissions permanentes, à savoir :  
 
1) Voirie – Eau – Assainissement – Réseaux - Accessibilité 
2) Finances – Administration - Logement 
3) Associations – Sport - Jeunesse 
4) Social – Ainés – Services à la Personne – Politique en faveur des Handicapés – Anciens Combattants 
5) Développement Economique – Emploi – Formation – Commerce – Artisanat – Tourisme – Communication 
6) Transports – Fêtes & Cérémonies 
7) Bâtiments – Urbanisme – Sécurité - Environnement 
8) Scolaire - Education 
 
Considérant qu’à l’issue de la création des 8 commissions permanentes il y a lieu de nommer les membres en respectant 
la proportionnelle. 
 
Sont candidats : 
 
1) Voirie – Eau – Assainissement – Réseaux - Accessibilité 
Jean-Claude Sénéchal, Tony Lheureux, Dominique Carpentier, François-Xavier Louillet, Isabelle Durieux, Rémi Arnaud, 
Gislaine Rodrigues, Ghislaine Wellecam, Christian Parmentier, Patricia Soisson, Catherine Quignon. 
 
2) Finances – Administration - Logement 
Jeannine Rigoulet, Rémi Bridoux, Rémi Arnaud, Bertrand Garret, Jean Heintz, Gislaine Rodrigues, Isabelle Barbier, 
Ghislaine Wellecam, François-Xavier Louillet, Dominique Carpentier, France Dubois, Christophe Hertout, Jacqueline 
Ricquer. 
 
3) Associations – Sport - Jeunesse 
Tony Lheureux, Christian Parmentier, Emilie Witas, Isabelle Barbier, Isabelle Durieux, Stéphanie Fontagne, Dominique 
Carpentier, Alice Caron, Jean-Claude Sénéchal, Rémi Arnaud, Gislaine Rodrigues, Jean Marié, Christophe Hertout. 
 
4) Social – Ainés – Services à la Personne – Politique en faveur des Handicapés – Anciens Combattants 
Isabelle Durieux, Isabelle Barbier, Jean-Claude Sénéchal, Gislaine Rodrigues, Ghislaine Wellecam, Christian Parmentier, 
Stéphanie Fontagne, France Dubois, Alice Caron, Patricia Soisson, Jean Marié. 
 
5) Développement Economique – Emploi – Formation – Commerce – Artisanat – Tourisme – Communication 
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Jean Heintz, Ghislaine Wellecam, Bertrand Garret, Tony Lheureux, France Dubois, Rémi Arnaud, François-Xavier 
Louillet, Emilie Witas, Valentin Féraux, Marc Muller, Jean-Claude Sénéchal, Dominique Carpentier, Patricia Bridoux, 
Catherine Quignon, Christophe Triplet, Christophe Hertout. 
 
6) Transports – Fêtes & Cérémonies 
Gislaine Rodrigues, Christian Parmentier, Marc Muller, Michèle Boitelle, Isabelle Durieux, Jean-Claude Sénéchal, Emilie 
Witas, Valentin Féraux, Dominique Carpentier, Stéphanie Fontagne, France Dubois, Alice Caron, Catherine Quignon, 
Jean Marié. 
 
7) Bâtiments – Urbanisme – Sécurité - Environnement 
Dominique Carpentier, Bertrand Garret, Jean-Claude Sénéchal, Patricia Bridoux, Jean Heintz, Gislaine Rodrigues, Rémi 
Bridoux, Tony Lheureux, Isabelle Barbier, Jeannine Rigoulet, François-Xavier Louillet, Catherine Quignon, Patricia 
Soisson. 
 
8) Scolaire - Education 
Isabelle Barbier, Michèle Boitelle, Isabelle Durieux, Rémi Arnaud, Tony Lheureux, Stéphanie Fontagne, Jean-Claude 
Sénéchal, Alice Caron, Gislaine Rodrigues, France Dubois, Jean Heintz, Jacqueline Ricquer, Christophe Triplet. 
 
Sur la demande de l’assemblée le vote a lieu à main levée, 
 
sont proclamés élus pour siéger au sein des différentes commissions permanentes : 
 
1) Voirie – Eau – Assainissement – Réseaux - Accessibilité 
Jean-Claude Sénéchal, Tony Lheureux, Dominique Carpentier, François-Xavier Louillet, Isabelle Durieux, Rémi Arnaud, 
Gislaine Rodrigues, Ghislaine Wellecam, Christian Parmentier, Patricia Soisson, Catherine Quignon. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
2) Finances – Administration - Logement 
Jeannine Rigoulet, Rémi Bridoux, Rémi Arnaud, Bertrand Garret, Jean Heintz, Gislaine Rodrigues, Isabelle Barbier, 
Ghislaine Wellecam, François-Xavier Louillet, Dominique Carpentier, France Dubois, Christophe Hertout, Jacqueline 
Ricquer. 
 
Votants 29 : 23 pour, 1 contre  (M. Marié) et 5 abstentions  (Mme Ricquer, M. Triplet, Mme Soisson, Mme Quignon, M. Hertout) 

 
3) Associations – Sport - Jeunesse 
Tony Lheureux, Christian Parmentier, Emilie Witas, Isabelle Barbier, Isabelle Durieux, Stéphanie Fontagne, Dominique 
Carpentier, Alice Caron, Jean-Claude Sénéchal, Rémi Arnaud, Gislaine Rodrigues, Jean Marié, Christophe Hertout. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
4) Social – Ainés – Services à la Personne – Politique en faveur des Handicapés – Anciens Combattants 
Isabelle Durieux, Isabelle Barbier, Jean-Claude Sénéchal, Gislaine Rodrigues, Ghislaine Wellecam, Christian Parmentier, 
Stéphanie Fontagne, France Dubois, Alice Caron, Patricia Soisson, Jean Marié. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
5) Développement Economique – Emploi – Formation – Commerce – Artisanat – Tourisme – Communication 
Jean Heintz, Ghislaine Wellecam, Bertrand Garret, Tony Lheureux, France Dubois, Rémi Arnaud, François-Xavier 
Louillet, Emilie Witas, Valentin Féraux, Marc Muller, Jean-Claude Sénéchal, Dominique Carpentier, Patricia Bridoux, 
Catherine Quignon, Christophe Triplet, Christophe Hertout. 
 
Votants 29 : 28 pour, 1 abstention  (Rémi Arnaud) 

 
6) Transports – Fêtes & Cérémonies 
Gislaine Rodrigues, Christian Parmentier, Marc Muller, Michèle Boitelle, Isabelle Durieux, Jean-Claude Sénéchal, Emilie 
Witas, Valentin Féraux, Dominique Carpentier, Stéphanie Fontagne, France Dubois, Alice Caron, Catherine Quignon, 
Jean Marié. 
 
Adopté à l’unanimité 
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7) Bâtiments – Urbanisme – Sécurité - Environnement 
Dominique Carpentier, Bertrand Garret, Jean-Claude Sénéchal, Patricia Bridoux, Jean Heintz, Gislaine Rodrigues, Rémi 
Bridoux, Tony Lheureux, Isabelle Barbier, Jeannine Rigoulet, François-Xavier Louillet, Catherine Quignon, Patricia 
Soisson. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
8) Scolaire - Education 
Isabelle Barbier, Michèle Boitelle, Isabelle Durieux, Rémi Arnaud, Tony Lheureux, Stéphanie Fontagne, Jean-Claude 
Sénéchal, Alice Caron, Gislaine Rodrigues, France Dubois, Jean Heintz, Jacqueline Ricquer, Christophe Triplet. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
Patricia FOURNIER : 
« Je voudrais savoir les dates et heures de chaque adjoint pour les permanences ». 
 
Madame le Maire : 
« Ca va venir, ça sera affiché. Je ne peux pas vous les donner ce soir, ça sera affiché en Mairie ». 
 
Isabelle DURIEUX : 
« Les permanences sociales, scolaires, l’urbanisme, le logement, il y a des choses qui ont été faites, tout le 
monde a des jours mais nous devons nous accorder avec nos employeurs aussi. Nous vous les 
communiquerons rapidement ». 
 
Patricia FOURNIER : 
« Donc, chaque adjoint aura une permanence chaque semaine ?». 
 
Madame le Maire : 
« Bien sûr, évidemment. Nous vous donnerons, comme je vous l’ai dit, les horaires ; ce sera indiqué en 
mairie ». 
 
Patricia FOURNIER : 
« Je voulais aussi signaler à l’adjoint à l’urbanisme que le panneau installé en face la mairie n’est pas 
réglementaire par rapport aux bâtiments de France ». 
 
Madame le Maire : 
« Merci de votre intervention ». 
 
Patricia FOURNIER : 
« Je pense qu’il aurait été plus judicieux d’intégrer Catherine QUIGNON, soit en tant que représentant des 
usagers, soit dans les élus, le nombre de projets portés sur cette commune qui risquent du coup d’être 
abandonnés ». 
 
Madame le Maire : 
« Nous avons fait un choix ». 
 
Catherine Quignon : 
« Ah, mais je comprends … ». 
  
 
 5) Création et composition des 8 commissions permanentes 
 
Sur proposition du Maire, le conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité, créé 8 commissions permanentes, à savoir :  
 
1) Voirie – Eau – Assainissement – Réseaux - Accessibilité 
2) Finances – Administration - Logement 
3) Associations – Sport - Jeunesse 
4) Social – Ainés – Services à la Personne – Politique en faveur des Handicapés – Anciens Combattants 
5) Développement Economique – Emploi – Formation – Commerce – Artisanat – Tourisme – Communication 
6) Transports – Fêtes & Cérémonies 
7) Bâtiments – Urbanisme – Sécurité - Environnement 
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8) Scolaire - Education 
 
Considérant qu’à l’issue de la création des 8 commissions permanentes il y a lieu de nommer les membres en respectant 
la proportionnelle. 
 
Sont candidats : 
 
1) Voirie – Eau – Assainissement – Réseaux - Accessibilité 
Tony Lheureux, Dominique Carpentier, François-Xavier Louillet, Isabelle Durieux, Rémi Arnaud, Gislaine Rodrigues, 
Ghislaine Wellecam, Christian Parmentier, Patricia Soisson, Catherine Quignon. 
 
2) Finances – Administration - Logement 
Rémi Bridoux, Rémi Arnaud, Bertrand Garret, Jean Heintz, Gislaine Rodrigues, Isabelle Barbier, Ghislaine Wellecam, 
François-Xavier Louillet, Dominique Carpentier, France Dubois, Christophe Hertout, Jacqueline Ricquer. 
 
3) Associations – Sport - Jeunesse 
Tony Lheureux, Christian Parmentier, Emilie Witas, Isabelle Barbier, Isabelle Durieux, Stéphanie Fontagne, Dominique 
Carpentier, Alice Caron, Jean-Claude Sénéchal, Rémi Arnaud, Gislaine Rodrigues, Jean Marié, Christophe Hertout. 
 
4) Social – Ainés – Services à la Personne – Politique en faveur des Handicapés – Anciens Combattants 
Isabelle Durieux, Isabelle Barbier, Jean-Claude Sénéchal, Gislaine Rodrigues, Ghislaine Wellecam, Christian Parmentier, 
Stéphanie Fontagne, France Dubois, Alice Caron, Patricia Soisson, Jean Marié. 
 
5) Développement Economique – Emploi – Formation – Commerce – Artisanat – Tourisme – Communication 
Jean Heintz, Ghislaine Wellecam, Bertrand Garret, Tony Lheureux, France Dubois, Rémi Arnaud, François-Xavier 
Louillet, Emilie Witas, Valentin Féraux, Marc Muller, Jean-Claude Sénéchal, Dominique Carpentier, Patricia Bridoux, 
Catherine Quignon, Christophe Triplet, Christophe Hertout. 
 
6) Transports – Fêtes & Cérémonies 
Gislaine Rodrigues, Christian Parmentier, Marc Muller, Michèle Boitelle, Isabelle Durieux, Jean-Claude Sénéchal, Emilie 
Witas, Valentin Féraux, Dominique Carpentier, Stéphanie Fontagne, France Dubois, Alice Caron, Catherine Quignon, 
Jean Marié. 
 
7) Bâtiments – Urbanisme – Sécurité - Environnement 
Dominique Carpentier, Bertrand Garret, Jean-Claude Sénéchal, Patricia Bridoux, Jean Heintz, Gislaine Rodrigues, Rémi 
Bridoux, Tony Lheureux, Isabelle Barbier, Jeannine Rigoulet, François-Xavier Louillet, Catherine Quignon, Patricia 
Soisson. 
 
8) Scolaire - Education 
Isabelle Barbier, Michèle Boitelle, Isabelle Durieux, Rémi Arnaud, Tony Lheureux, Stéphanie Fontagne, Jean-Claude 
Sénéchal, Alice Caron, Gislaine Rodrigues, France Dubois, Jean Heintz, Jacqueline Ricquer, Christophe Triplet. 
 
Sur la demande de l’assemblée le vote a lieu à main levée, 
 
sont proclamés élus pour siéger au sein des différentes commissions permanentes : 
 
1) Voirie – Eau – Assainissement – Réseaux - Accessibilité 
Tony Lheureux, Dominique Carpentier, François-Xavier Louillet, Isabelle Durieux, Rémi Arnaud, Gislaine Rodrigues, 
Ghislaine Wellecam, Christian Parmentier, Patricia Soisson, Catherine Quignon. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
2) Finances – Administration - Logement 
Rémi Bridoux, Rémi Arnaud, Bertrand Garret, Jean Heintz, Gislaine Rodrigues, Isabelle Barbier, Ghislaine Wellecam, 
François-Xavier Louillet, Dominique Carpentier, France Dubois, Christophe Hertout, Jacqueline Ricquer. 
 
Votants 29 : 23 pour, 1 contre  (M. Marié) et 5 abstentions  (Mme Ricquer, M. Triplet, Mme Soisson, Mme Quignon, M. Hertout) 

 
3) Associations – Sport - Jeunesse 
Tony Lheureux, Christian Parmentier, Emilie Witas, Isabelle Barbier, Isabelle Durieux, Stéphanie Fontagne, Dominique 
Carpentier, Alice Caron, Jean-Claude Sénéchal, Rémi Arnaud, Gislaine Rodrigues, Jean Marié, Christophe Hertout. 
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Adopté à l’unanimité 
 
4) Social – Ainés – Services à la Personne – Politique en faveur des Handicapés – Anciens Combattants 
Isabelle Durieux, Isabelle Barbier, Jean-Claude Sénéchal, Gislaine Rodrigues, Ghislaine Wellecam, Christian Parmentier, 
Stéphanie Fontagne, France Dubois, Alice Caron, Patricia Soisson, Jean Marié. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
5) Développement Economique – Emploi – Formation – Commerce – Artisanat – Tourisme – Communication 
Jean Heintz, Ghislaine Wellecam, Bertrand Garret, Tony Lheureux, France Dubois, Rémi Arnaud, François-Xavier 
Louillet, Emilie Witas, Valentin Féraux, Marc Muller, Jean-Claude Sénéchal, Dominique Carpentier, Patricia Bridoux, 
Catherine Quignon, Christophe Triplet, Christophe Hertout. 
 
Votants 29 : 28 pour, 1 abstention  (Rémi Arnaud) 

 
6) Transports – Fêtes & Cérémonies 
Gislaine Rodrigues, Christian Parmentier, Marc Muller, Michèle Boitelle, Isabelle Durieux, Jean-Claude Sénéchal, Emilie 
Witas, Valentin Féraux, Dominique Carpentier, Stéphanie Fontagne, France Dubois, Alice Caron, Catherine Quignon, 
Jean Marié. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
7) Bâtiments – Urbanisme – Sécurité - Environnement 
Dominique Carpentier, Bertrand Garret, Jean-Claude Sénéchal, Patricia Bridoux, Jean Heintz, Gislaine Rodrigues, Rémi 
Bridoux, Tony Lheureux, Isabelle Barbier, Jeannine Rigoulet, François-Xavier Louillet, Catherine Quignon, Patricia 
Soisson. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
8) Scolaire - Education 
Isabelle Barbier, Michèle Boitelle, Isabelle Durieux, Rémi Arnaud, Tony Lheureux, Stéphanie Fontagne, Jean-Claude 
Sénéchal, Alice Caron, Gislaine Rodrigues, France Dubois, Jean Heintz, Jacqueline Ricquer, Christophe Triplet. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
Suite à une erreur matérielle, cette délibération annule et remplace la précédente 
 
 
6) Commission d’Appel d’Offres 
 
En application de l’article 279 du Code des Marchés Publics et de l’article 34 de la loi d’orientation n°92125 du 6 février 
1992, la Commission d’Appel d’Offres pour les communes de plus de 3 500 habitants, est composée du Maire Président 
(ou de son représentant), de 5 membres du Conseil élus en son sein, à la représentation proportionnelle au plus fort reste 
(5 titulaires + 5 suppléants). 
 
Sont proposés : 
 
- 4 sièges pour la liste « Ensemble créons l’avenir de Montdidier », 
- 1 siège  pour la liste « Agir pour réussir à Montdidier ». 
 
Titulaires Suppléants 
- Jeannine Rigoulet - Christian Parmentier 
- François-Xavier Louillet - Isabelle Durieux 
- Jean-Claude Sénéchal - Gislaine Rodrigues 
- Jean Heintz - Rémi Bridoux 
- Catherine Quignon - Patricia Soisson 
 
 
Sur la demande de l’assemblée le vote a lieu à main levée, 
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sont proclamés élus, à l’unanimité, pour siéger à la Commission d’Appel d’Offres : 
 
 
Titulaires Suppléants 
- Jeannine Rigoulet - Christian Parmentier 
- François-Xavier Louillet - Isabelle Durieux 
- Jean-Claude Sénéchal - Gislaine Rodrigues 
- Jean Heintz - Rémi Bridoux 
- Catherine Quignon - Patricia Soisson 
 
 
7) Régie Communale de Montdidier - Désignation des administrateurs 
 
En application du chapitre 2.2 article 8 des statuts de la Régie Communale de Montdidier et de l’art R 2221-5 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, les membres du Conseil d’Administration sont désignés par le Conseil Municipal 
sur proposition du Maire. 
 
Après avoir voté à main levée à la demande de l’assemblée, 
 
le conseil à la majorité, désigne les membres du Conseil d’Administration comme suit :  
 
- 4 élus municipaux : - Christian Parmentier 
 - Jean Heintz 
 - Bertrand Garret 
 - Jean-Claude Sénéchal 
 
- 1 personne ayant acquis une compétence pouvant résulter de l’expérience des affaires ou de la profession exercée :  

 - Gilles Bregere 
 
- 2 personnes désignées parmi les usagers de la Régie Communale de Montdidier : 
 
 - Jean-Claude Scombart 
 - Pierre Evrard 
 
29 votants 
23 pour 
  6 abstentions (M. Marié, Mme Ricquer, M. Triplet, Mme Soisson, Mme Quignon, M. Hertout) 

 
 
8) Désignation des délégués au Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale 
 
Sur proposition du Maire, et après en avoir délibéré, à l’unanimité, en application du décret n°95 562 du 6 mai 1995 et 
notamment l’article 7, 
 
le Conseil, 
 
- fixe le nombre des membres du Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale à 12, le Maire étant 
Président de droit, 
 
Madame le Maire propose : 
 
- 5 sièges pour la liste « Ensemble créons l’avenir de Montdidier », 
- 1 siège  pour la liste « Agir pour réussir à Montdidier ». 
- les 6 autres membres étant désignés par le Maire. 
 
Sont candidats : 
 
- Tony Lheureux 
- Isabelle Durieux 
- France Dubois 
- Isabelle Barbier 



 12 

- Gislaine Rodrigues 
- Patricia Soisson 
 
Après avoir voté à main levée à la demande de l’assemblée, le Conseil, à l’unanimité, désigne les membres du Conseil 
d’Administration du C.C.A.S. comme suit : 
 
- Tony Lheureux 
- Isabelle Durieux 
- France Dubois 
- Isabelle Barbier 
- Gislaine Rodrigues 
- Patricia Soisson 
 
 
9) Désignation des délégués au Collège Parmentier 
 
Pour siéger au sein du Conseil d’Administration du Collège Parmentier, il y a lieu de désigner le Maire plus son 
suppléant, 4 membres titulaires et 4 membres suppléants, 
 
sont candidats : 
 
Le Maire : Suppléant : 
- Isabelle Carpentier - Jean-Claude Sénéchal 
 
Délégués titulaires : Délégués suppléants : 
- Isabelle Barbier  - Dominique Carpentier 
- Isabelle Durieux  - Stéphanie Fontagne 
- Tony Lheureux  - Bertrand Garret 
- Marc Muller  - Michèle Boitelle 
 
 
Sur la demande de l’assemblée le vote a lieu à main levée, 
 
sont proclamés élus, à l’unanimité, au Conseil d’Administration du Collège Parmentier : 

 
Le Maire : Suppléant : 
- Isabelle Carpentier - Jean-Claude Sénéchal 
 
Délégués titulaires : Délégués suppléants : 
- Isabelle Barbier  - Dominique Carpentier 
- Isabelle Durieux  - Stéphanie Fontagne 
- Tony Lheureux  - Bertrand Garret 
- Marc Muller  - Michèle Boitelle 
 
 
10) Comité d’Hygiène et de Sécurité du Collège Parmentier 
 
Pour siéger au sein du Comité d’Hygiène et de Sécurité du Collège Parmentier, il y a lieu de nommer un représentant de 
la commune, le Maire étant désigné de plein droit, 
 
est candidat : Marc Muller 
 
Sur la demande de l’assemblée le vote a lieu à main levée, 
 
est proclamé élu, représentant de la commune, à la majorité, au Comité d’Hygiène et de Sécurité du Collège Parmentier : 
 
- Marc Muller 
 
 
29 votants 
28 pour 
  1 abstention (M. Marié) 
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11) Commission permanente du Collège Parmentier 
 
Pour siéger au sein de la Commission permanente du Collège Parmentier, il y a lieu de nommer un suppléant, le Maire 
étant désigné de plein droit, 
 
est candidat : Marc Muller 
 
Sur la demande de l’assemblée le vote a lieu à main levée, 
 
est proclamé élu, suppléant, à la majorité, à la Commission permanente du Collège Parmentier : 
 
Marc Muller 
 
 
29 votants 
28 pour 
  1 abstention (M. Marié) 

 
 
12) Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté du Collège Parmentier (CESC) 
 
Pour siéger au sein du Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté du Collège Parmentier (CESC), il y a lieu de 
nommer un représentant de la commune, le Maire étant désigné de plein droit, 
 
est candidat : Marc Muller 
 
Sur la demande de l’assemblée le vote a lieu à main levée, 
 
est proclamé élu, représentant de la commune, à la majorité, au Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté du 
Collège Parmentier (CESC) : 
 
Marc Muller 
 
 
29 votants 
28 pour 
  1 abstention (M. Marié) 

 
 
13) Désignation des délégués au Lycée Professionnel Jean Racine 
 
Pour siéger au sein du Conseil d’Administration du Lycée Professionnel, il y a lieu de nommer 2 délégués titulaires et 2 
suppléants : 
 
Sont candidats :  
 
Titulaires : Suppléants : 
- Dominique Carpentier - Tony Lheureux 
- Jean-Claude Sénéchal - Stéphanie Fontagne 
 
 
Christophe HERTOUT : 
« Je souhaitais proposer ma candidature au regard de mon parcours qui est quand même important. Je pense 
qu’il serait dommage de se passer de mes services et ceci, dans le cadre d’une collaboration constructive. Je 
regretterais qu’il n’y ait pas les moyens de trouver une entente pour arriver à quelque chose de positif. Je vous 
dis également que sur l’ensemble des instances des deux lycées de Montdidier, je serais aussi candidat. Je 
souhaite que l’on puisse travailler dans ce sens-là ». 
 
Madame le Maire : 
« Nous avons fait nos propositions et nous resterons sur nos propositions ». 
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Christophe HERTOUT : 
« Je tiens quand même à vous dire que vous ne trouverez pas toujours dans un conseil municipal quelqu’un qui 
a mon expérience ; vous ne voulez pas de mes compétences, c’est votre droit, tant pis, ce n’est pas la première 
fois que cela se produit ». 
 
Madame le Maire : 
« Vous savez, chez nous aussi il y a des compétences Monsieur HERTOUT ». 
 
Christophe HERTOUT : 
« Alors là, je ne discute pas sur les compétences. Simplement, il y a une chose, personne au sein de cette salle,  
y compris dans les spectateurs n’a mon expérience sur la question. Personne n’a mon parcours. Je ne suis pas, 
je n’ai pas dans mon habitude de dire que je suis quelqu’un qui a réussi quelque chose, mais là en la matière, 
c’est une expérience qui est unique dans cette salle. Vous vous en privez, tant pis ! ». 
 
Madame le Maire : 
« C’est normal que votre expérience soit unique, vous êtes unique ». 
 
Christophe Hertout : 
« Merci ». 
 
Madame QUIGNON : 
« C’est un aveu ». 
 
Madame le Maire : 
« Nous allons passer au vote ». 
 
Sur la demande de l’assemblée le vote a lieu à main levée, 
 
sont proclamés délégués, à la majorité, pour siéger au Conseil d’Administration du Lycée Professionnel : 
 
 
Titulaires : Suppléants : 
- Dominique Carpentier - Tony Lheureux 
- Jean-Claude Sénéchal - Stéphanie Fontagne 
 
 
29 votants 
23 pour 
6 contres (M. Marié, Mme Ricquer, M. Triplet, Mme Soisson, Mme Quignon, M. Hertout) 
 

 
14) Désignation des délégués au Lycée Général Jean Racine 
 
Pour siéger au sein du conseil d’Administration du Lycée Général, il y a lieu de nommer 2 délégués titulaires et 2 
suppléants, 
 
Christophe HERTOUT : 
« Je vous renouvelle ma demande ». 
 
Madame le Maire : 
« Voilà, exactement, ma réponse sera la même ». 
 
Jean MARIÉ : 
« Ce n’est pas de la démocratie, ça Madame ». 
 
Madame le Maire : 
« Pardon ?». 
 
Jean MARIÉ : 
« Ce n’est pas de la démocratie, ça ». 
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Madame le Maire : 
« Je vous ai laissé vous exprimer ». 
 
Sont candidats : 
 
Titulaires : Suppléants : 
- Tony Lheureux - Bertrand Garret 
- Jeannine Rigoulet - Jean Heintz 
 
 
Sur la demande de l’assemblée le vote a lieu à main levée, 
 
sont proclamés délégués, à la majorité, au Conseil d’Administration du Lycée Général : 
 
 
Titulaires : Suppléants : 
- Tony Lheureux - Bertrand Garret 
- Jeannine Rigoulet - Jean Heintz 
 
 
29 votants 
23 pour 
  6 contres (M. Marié, Mme Ricquer, M. Triplet, Mme Soisson, Mme Quignon, M. Hertout) 

 
 
15) Comité d’Hygiène et de Sécurité du Lycée Jean Racine 
 
Pour siéger au sein du Comité d’Hygiène et de Sécurité du Lycée Jean Racine, il y a lieu de nommer un délégué titulaire, 
 
est candidat : Tony Lheureux 
 
Sur la demande de l’assemblée le vote a lieu à main levée, 
 
est proclamé élu, délégué, à la majorité, au Comité d’Hygiène et de Sécurité du Lycée Jean Racine : 
 
 
Tony Lheureux 
 
 
29 votants 
23 pour 
  1 contre (M. Marié) 
  5 abstentions (Mme Ricquer, M. Triplet, Mme Soisson, Mme Quignon, M. Hertout) 

 
 
16) Commission permanente du Lycée Jean Racine 
 
Christophe HERTOUT : 
« Je vous renouvelle ma demande ». 
 
Madame le Maire : 
« Voilà, exactement, ma réponse sera la même ». 
 
Pour siéger au sein de la Commission permanente du Lycée Jean Racine, il y a lieu de nommer un délégué suppléant, le 
Maire étant désigné de plein droit, 
 
est candidat : Tony Lheureux 
 
Sur la demande de l’assemblée le vote a lieu à main levée, 
 
est proclamé élu, délégué suppléant, à la majorité, à la Commission permanente du Lycée Jean Racine : 
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Tony Lheureux 
 
 
29 votants 
23 pour 
  6 contres (M. Marié, Mme Ricquer, M. Triplet, Mme Soisson, Mme Quignon, M. Hertout) 

 
 
17) Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté du Lycée Jean Racine (CESC) 
 
Christophe HERTOUT : 
« S’il y a un dossier que je connais par cœur, c’est le CESC, à part, éventuellement les emplois du temps et 
l’utilisation des outils informatiques, techniques d’un établissement scolaire. Le CESC, c’est quelque chose 
dont j’ai été délégataire pendant les quatre années sur cinq où j’étais dans le système de direction, donc je l’ai 
présidé pendant quatre années ; si vous voulez vous passer de mes compétences, c’est dommage pour vous ». 
 
Madame le Maire : 
« Bien, nous ferons appel à quelqu’un d’autre et nous proposons … ». 
 
Christophe HERTOUT : 
« Ca, je l’ai bien compris ». 
 
Madame le Maire : 
« Voilà, nous avons proposé Jeannine RIGOULET, nous passons au vote ». 
 
Pour siéger au sein du Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté du Lycée Jean Racine (CESC), il y a lieu de 
nommer un représentant de la commune, le Maire étant désigné de plein droit, 
 
est candidat : Jeannine Rigoulet 
 
Sur la demande de l’assemblée le vote a lieu à main levée, 
 
est proclamé élu, représentant de la commune, à la majorité, au Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté du Lycée 
Jean Racine (CESC) : 
 
Jeannine Rigoulet 
 
 
29 votants 
23 pour 
  6 contres (M. Marié, Mme Ricquer, M. Triplet, Mme Soisson, Mme Quignon, M. Hertout) 

 
 
18) Désignation d’un représentant à l’école Sainte Thérèse 
 
Pour siéger au sein du conseil d’Administration de l’école Sainte Thérèse, il y a lieu de nommer un représentant de la 
commune : 
 
Patricia FOURNIER : 
« Je suis désolée que ce ne soit pas l’adjointe aux affaires scolaires qui soit désignée à l’école Sainte Thérèse. 
C’est en rapport avec le scolaire, c’est un peu étonnant quand même ! ». 
 
Madame le Maire : 
« C’est étonnant ! Eh bien ça ne changera peut être pas ». 
 
Patricia FOURNIER : 
« Cela va de soi ! C’est une question de compétences ». 
 
Madame le Maire : 
« Vous pensez toujours que nous n’aurons pas les compétences en fonction de ce que nous allons faire ». 
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Patricia FOURNIER : 
« L’adjoint du scolaire suit l’établissement scolaire ». 
 
Madame le Maire : 
« Cela n’empêchera pas que cette personne pourra  y aller quand même. Ce n’est pas grave, vous pensez 
qu’aujourd’hui les personnes doivent être désignées et faire systématiquement, ne faire que ce qu’on 
désigne ?». 
 
Catherine QUIGNON : 
« Eh bien, merci Madame, donc les six membres de l’opposition peuvent aller dans toutes les commissions ». 
 
Madame le Maire : 
« Eh bien nous vous l’avons proposé ». 
 
Catherine QUIGNON : 
« Ah bien, allons-y ». 
 
Madame le Maire : 
« A partir du moment où les choses sont constructives, mais pour le moment c’est loin de l’être ». 
Alors nous allons procéder au vote ». 
 
 
est candidat : 
 
- Christian Parmentier 
 
Sur la demande de l’assemblée le vote a lieu à main levée, 
 
est proclamé élu, représentant de la commune, à la majorité, à l’Ecole Sainte Thérèse : 
 
- Christian Parmentier 
 
 
29 votants 
23 pour 
  6 contres (M. Marié, Mme Ricquer, M. Triplet, Mme Soisson, Mme Quignon, M. Hertout) 

 
 
Patricia FOURNIER : 
« Est-ce que Monsieur PARMENTIER est dans la commission des affaires scolaires ?». 
 
Madame le Maire : 
« Nous passons à la désignation des élus au comité technique ». 
 
Patricia FOURNIER : 
« Vous ne répondez pas à la question, Madame ». 
 
Madame le Maire : 
« Ecoutez, nous n’allons pas vous répéter toujours la même chose. Pour nous, si nous avons mis cette personne 
c’est qu’elle aura les compétences ». 
 
Patricia FOURNIER : 
« Est-ce que Monsieur PARMENTIER est dans la commission des affaires scolaires ?» ; 
 
Madame le Maire : 
« Non, il ne l’est pas ». 
 
Patricia FOURNIER : 
« Enfin, c’est quand même dommageable ». 
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Madame le Maire : 
« Nous allons faire comme ça ». Alors, désignation des élus au comité technique ».  
 
19) Désignation des élus au Comité Technique 
 
 
Pour siéger au Conseil d’Administration du Comité Technique, il y a lieu de déterminer le nombre de représentants des 
élus titulaires et suppléants (entre 3 et 5) le Maire étant désigné de plein droit : 
 
Il est proposé 3 représentants des élus. 
 
Le conseil, après en avoir délibéré à main levée, 
 
décide d’attribuer 3 représentants des élus. 
 
 
Sont candidats : 
 
Titulaires : Suppléants : 
- Jean-Claude Sénéchal - Isabelle Barbier 
- Tony Lheureux - France Dubois 
- Rémi Arnaud - Isabelle Durieux 
 
 
Sur la demande de l’assemblée le vote a lieu à main levée, 
 
sont proclamés représentants des élus, à l’unanimité, au Comité technique : 
 
 
Titulaires : Suppléants : 
- Jean-Claude Sénéchal - Isabelle Barbier 
- Tony Lheureux - France Dubois 
- Rémi Arnaud - Isabelle Durieux 
 
 
20) Comité National d’Action Sociale (CNAS) 
 
Patricia FOURNIER : 
« C’est l’adjoint au CCAS ou l’adjoint aux affaires sociales qui doit siéger à ce poste Madame ». 
 
Madame le Maire : 
« Nous avons estimé que Rémi ARNAUD, étant aujourd’hui au lycée, est tout à fait capable d’assurer le 
dossier ». 
 
Patricia FOURNIER : 
« Ca c’est le comité d’action sociale ». 
 
Madame le Maire : 
« Et, alors ça n’a pas d’incidence ». 
 
Patricia FOURNIER : 
« Bien, si ». 
 
Jean HEINTZ : 
« Vous avez décidé de critiquer systématiquement toutes les propositions que l’on vous fait ». 
 
Catherine QUIGNON :  
« Non, il y a un problème d’adéquation entre les commissions, les fonctions des adjoints et les représentations. 
Normalement, vous devez avoir votre adjoint dans la commission adéquate qui vous représente. Ensuite, c’est 
vrai qu’il y a quand même des problèmes d’adéquation ». 
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Madame le Maire : 
« Ca n’empêche pas de faire les choses, nous avons proposé Rémi ARNAUD ». 
 
Patricia FOURNIER : 
« Le vote n’est pas contre la personne désignée mais contre le principe du sens du travail ». 
 
 
Pour siéger au sein des instances du CNAS, il y a lieu de nommer un délégué représentant des élus. 
 
Est candidat : 
 
- Rémi Arnaud 
 
Sur la demande de l’assemblée le vote a lieu à main levée, 
 
est proclamé délégué représentant des élus, à la majorité, au sein des instances du CNAS : 
 
- Rémi Arnaud 
 
29 votants 
23 pour 
  6 contres (M. Marié, Mme Ricquer, M. Triplet, Mme Soisson, Mme Quignon, M. Hertout) 

 
 
21) Conseil de la vie  sociale - EHPAD 
 
Pour siéger au sein du Conseil de la vie sociale EHPAD, il y a lieu de nommer un représentant des élus, le Maire étant 
désigné de plein droit : 
 
est candidat : Bertrand Garret 
 
Sur la demande de l’assemblée le vote a lieu à main levée, 
 
est proclamé élu, représentant des élus, à la majorité, au Conseil de la vie sociale EHPAD : 
 
- Bertrand Garret 
 
 
29 votants 
23 pour 
  6 abstentions (M. Marié, Mme Ricquer, M. Triplet, Mme Soisson, Mme Quignon, M. Hertout) 

 
 
22) Désignation d’un correspondant « Défense » 
 
Un correspondant défense doit être désigné au sein du conseil municipal, afin de maintenir le réseau des correspondants 
mis en place en 2001, de développer le lien Armée Nation et d’avoir un interlocuteur privilégié des autorités militaires du 
département à l’occasion des actions de proximité organisées. 
 
Est candidat : Jean Heintz 
 
Sur proposition du Maire, le Conseil, vote à mains levées. 
 
Est élu, à l’unanimité, correspondant « défense » 
 
 
- Jean Heintz 
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23) Délégations au Maire 
 
Considérant que pour faciliter la bonne marche de l’administration communale, il est recommandé de donner au Maire 
l’ensemble des délégations prévues par l’article L. 2122-22 modifié par la loi n°2003-1311 du 30 décembre 2003 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, 
 
Le conseil décide, à la majorité, 
 
En application de l’art L 2122.22 modifié par la loi n°2003-1311 du 30 décembre 2003 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, le Maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargée, en tout ou partie, et pour la durée 
de son mandat : 
 
 1) d’arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux, 
 
 2) de fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, 
le dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d’une manière générale, des droits prévus au profit de la 
commune qui n’ont pas un caractère fiscal, 
 
 3) de procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au 
financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y 
compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au 
III de l’article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes 
nécessaires, 
 
 4) 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, 
 
 5) de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans, 
 
 6) de passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes, 
 
 7) de créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux, 
 
Madame le Maire : 
« Il est proposé un amendement par le groupe « Agir pour réussir » à l’article 7 : en ajoutant après cet article : 
après autorisation du conseil municipal ». 
 
Jean HEINTZ : 
« L’article L2122-22 n’ajoute pas cette formule (après autorisation du conseil municipal), c’est une demande 
qui est rajoutée mais ce n’est pas dans les textes de lois officiels ». 
 
Catherine QUIGNON : 
« L’intérêt d’un amendement, c’est d’amender un texte. Proposer cet amendement nous semble judicieux. Il 
me semble légitime, transparent que nous puissions rajouter après l’article susvisé : après autorisation du 
conseil municipal. Il faut qu’il y ait un quitus qui soit donné ». 
 
Jean HEINTZ : 
« Cela se serait appliqué précédemment Madame ? » 
 
Catherine QUIGNON : 
« Vous ne l’aviez pas demandé ». 
 
Madame Le Maire : 
« Nous resterons au jour d’aujourd’hui dans les textes ». 
 
 8) de prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières, 
 
 9) d’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges, 
 
 10) de décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4.600 €, 
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 11) de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice 
et experts, 
 
 12) de fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la 
commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes, 
 
 13) de décider de la création de classes dans les établissements d’enseignement, 
 
 14) de fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme, 
 
 15) 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 au premier alinéa de l’article L. 213-3 de ce même Code dans les conditions  que fixe le conseil 
municipal, 
 
 16) d’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions 
intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, 
 
 17) de régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules 
municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal, 
 
 18) de donner, en application de l’article L. 324-1 du Code de l’Urbanisme, l’avis de la commune préalablement 
aux opérations menées par un établissement public foncier local, 
 
 19) de signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l’article L. 311-4 du Code de l’Urbanisme précisant 
les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d’équipement d’une zone d’aménagement concerté et de 
signer la convention prévue par le troisième alinéa de l’article L. 332-11-2 du même Code précisant les conditions dans 
lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux, 
 

20) de réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil municipal, 
 
Madame Le Maire : 
« Il est proposé d’ajouter un amendement à cet article. Donc, il est proposé d’ajouter après, par le conseil 
municipal - et voté chaque année lors du budget primitif ». 
 
Catherine QUIGNON : 
« Je vous invite à le faire car durant les treize années de mandature, et Monsieur Heintz peut vérifier dans 
toutes les délibérations, lors de chaque budget, j’ai soumis quand il y en avait besoin, le montant, l’enjeu, la 
destination des lignes de trésorerie. Cela veut dire que nous en avons contracté chaque année. Mais cela me 
semble judicieux de pouvoir l’inscrire dans le cadre du règlement ». 
 
Madame Le Maire : 
« Nous resterons dans les textes tels qu’ils étaient auparavant ». 
 
Catherine QUIGNON : 
« Pouvez-vous nous donner l’assurance que vous nous communiquerez chaque année, lors des budgets, même 
si cela n’est pas écrit le recours éventuel à la ligne de trésorerie et son montant, pour nous c’est très important. 
C’est un signe de transparence, d’engagement financier, les Montdidériens ont le droit de savoir comment 
nous gérons ». 
 
Madame Le Maire : 
« Je peux vous assurer Mme Quignon que la transparence sera totale avec nous. Non seulement elle sera totale 
dans l’avenir, elle sera totale dans le présent, elle sera également totale dans le passé car il doit y avoir des 
conséquences sur notre présent d’aujourd’hui et sur notre avenir ». 
 
Patricia FOURNIER : 
« Pourquoi vous ne voulez pas le voter dans le budget primitif ? » 
 
Madame Le Maire : 
« Parce qu’aujourd’hui, nous n’allons pas changer les textes ». 
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Patricia FOURNIER : 
« Vous ne changez pas les textes ». 
 
Madame Le Maire : 
« Si c’est changer les textes, les textes resteront tels qu’ils étaient ». 
 
Patricia FOURNIER : 
« Vous savez ce qu’est le budget primitif ? Il n’y a pas de changement de texte ». 
 
Madame Le Maire : 
« Donc si cela ne change rien, le texte restera tel qu’il était ». 
 
Christophe HERTOUT : 
« C’est de tenir compte simplement d’une proposition qui est tout à fait constructive et expliquer de manière 
détaillée ». 
 
Madame Le Maire : 
« Ce sera expliqué ». 
 
Christophe HERTOUT : 
« J’en profite également pour noter que tout à l’heure nous avons parlé de l’opposition, je vous rappelle que 
nous ne sommes pas une opposition, nous sommes un groupe de collaboration et en conséquence, je vous 
demande de nous appeler Groupe Agir pour réussir. Merci ». 
 
Madame Le Maire : 
« Merci Monsieur Christophe HERTOUT : ». 
 
 

21) d'exercer, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de 
préemption défini par l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme, 
 

22) d'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du code de 
l'urbanisme, 
 

23) de prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la 
réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le 
territoire de la commune, 
 

24) d'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre. 
 
29 votants 
23 pour 
  6 contres (M. Marié, Mme Ricquer, M. Triplet, Mme Soisson, Mme Quignon, M. Hertout) 

 
 
24) Ligne de trésorerie 
 
Catherine QUIGNON : 
« Madame le Maire, pouvez-vous nous expliquer, pourquoi ce montant » ? 
 
Madame le Maire : 
« Nous avons repris les montants que vous aviez utilisés précédemment et il nous semblait judicieux 
aujourd’hui de ….. ». 
 
Catherine QUIGNON : 
« Je souhaite apporter des éléments, c’est très important que ce soit lors du budget. Cette ligne, moi, je peux la 
légitimer. Pourquoi est-ce que nous avions prévu 700 000 euros ? Nous avions, dans le cadre de la construction 
du bâtiment du futur, une subvention de la DETR et une autre subvention du Conseil Général. Le montant des 
deux subventions ajoutées l’une à l’autre faisait un montant de 800 000 euros. 
L’intérêt, dans ce cadre-là, si nous faisons le bâtiment du futur, c’est de prendre une ligne de trésorerie, 
comme ça, en attendant que les subventions rentrent, ne mettez pas en débit, n’endettez pas votre commune 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C459B06096448A59C27EB4AE75E056BD.tpdjo04v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815136&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C459B06096448A59C27EB4AE75E056BD.tpdjo04v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815033&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C459B06096448A59C27EB4AE75E056BD.tpdjo04v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845697&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C459B06096448A59C27EB4AE75E056BD.tpdjo04v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845698&dateTexte=&categorieLien=cid
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pendant quinze ans, vingt ans ou trente ans, prenez votre ligne de trésorerie, financez en attendant d’encaisser 
vos subventions et quand vous avez vos subventions, vous remboursez votre ligne de trésorerie. Voilà pourquoi 
au titre de cette année, il est prévu 700 000 euros, comme il y a eu parfois des montants élevés lorsque nous 
avons fait la station d’épuration. Or, là vous me demandez un quitus sur une ligne de trésorerie sans savoir 
pourquoi c’est fait. 
Je suis désolée, on ne peut pas voter ça comme ça. Si vous nous dites, dans le cadre de mon budget parce que 
je vais le mener à bien, tel projet, parce que je sais que je vais encaisser tant de subventions, je négocie une 
ligne de trésorerie pour avoir un emprunt sur du court terme et là nous pouvons vous donner le quitus. Mais 
vous me demandez 700 000 euros alors que nous savons que dans les finances, il y a quand même de l’argent 
qui est potentiellement utilisable, s’il n’y a pas de projet en face, je pense que c’est prématuré. D’où l’intérêt 
d’avoir ce genre de point lors du vote du budget primitif ». 
 
Madame FOURNIER : 
« Aujourd’hui c’est la transparence, on applique la transparence ». 
 
Madame le Maire : 
« Pardon ?» 
 
Madame FOURNIER : 
« Reportez le point». 
 
Catherine QUIGNON : 
« Reportez ce point là au budget primitif. Si vous avez des projets que vous mettez en œuvre, moi je ne suis pas 
contre la ligne de trésorerie. Je viens de vous expliquer les modalités et ça me semble être une bonne méthode 
de gestion. Si vous avez des projets avec des subventions, vous nous proposez votre ligne de trésorerie à 
700 000 euros, nous la voterons parce que derrière, nous savons qu’il y a des projets qui vont se réaliser. Là, 
faire une ligne de trésorerie de 700 000 euros sans aucun projet derrière, ça ne sert à rien. Attendez le budget, 
c’est dans quelques jours, vous allez avoir votre débat d’orientation budgétaire (DOB). Votre budget, faites le à 
ce moment là et ayez des projets en face ». 
 
Jean HEINTZ : 
« Madame, permettez-moi de prendre la parole ». 
 
Catherine QUIGNON : 
« Vous n’êtes pas le maire ». 
 
Christophe HERTOUT : 
« Ou c’est à Madame Rigoulet de répondre ». 
 
Catherine QUIGNON : 
« Vous n’êtes pas le maire ». 
 
Jean HEINTZ : 
« Je sais que je ne suis pas le maire mais vous faites des procès d’intention….. ». 
 
Catherine QUIGNON : 
«Vous n’êtes pas le maire ». 
 
Madame le Maire : 
« Je donne la parole à Jean HEINTZ ». 
 
Jean HEINTZ : 
« Merci.  Vous nous faites des procès d’intention, nous ne vous demandons pas de prendre une ligne de 
trésorerie de 700 000 euros, nous demandons la possibilité d’en prendre une ». 
 
Catherine QUIGNON : 
« Justement, vous devez savoir Monsieur, que pendant treize ans, chaque année, quand nous avons eu des 
projets d’envergure, nous avons proposé ou non des lignes de trésorerie. Parfois, nous n’en avons pas proposé, 
parfois nous en avons proposé d’un certain montant et n’avons consommé que la moitié. Là, il n’y a pas de 
projet en face et demander que l’on vous donne l’aval de 700 000 euros sans rien en face … Attendez votre 
budget. Rien ne vous empêche de mettre la même délibération au moment du budget si vous avez travaillé sur 
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votre orientation et qu’en face vous en avez besoin. Moi, je ne dis pas un non systématique, je connais la 
mécanique, mais aujourd’hui, elle est prématurée. Vous demandez un feu vert sur du vent, un chèque en 
blanc ». 
 
Madame le Maire : 
« C’est un chèque en blanc, ce n’est pas une histoire d’argent, c’est simplement une ligne de trésorerie ». 
 
Catherine QUIGNON : 
«  Madame le Maire, je vais vous expliquer, 700 000 euros, je vous invite à prendre le dossier du bâtiment du 
futur. Subvention de la DETR 350 000 euros, subvention du Conseil Général 457 000 euros, autrement dit 
807 000 euros qui justifiaient cette ligne de trésorerie ; comme ça, si les subventions ne rentraient que dans six 
mois ou dans un an, vous pouviez le financer et dès que vous aviez fait votre recette, vous remboursiez ; et quel 
était l’intérêt d’une telle démarche ? C’est que cela évite d’avoir recours à l’emprunt massif sur le long terme et 
ça évite aussi d’augmenter la fiscalité pour aller compenser sur des choses dont on sait qu’on aura des recettes. 
Je vous invite à écouter ce conseil. Reportez le point, ça ne sert à rien ». 
 
Christophe HERTOUT : 
« Madame le Maire, quelqu’un demande la parole ». 
 
François-Xavier LOUILLET : 
« Mme Quignon, pouvez-vous nous rappeler le montant du budget du chantier technique de la station 
d’épuration, vous aviez un gros chantier à l’époque ? ». 
 
Catherine QUIGNON : 
« Oui. De mémoire, nous étions partis sur un budget de quatre millions au départ. Ensuite, nous sommes 
descendus à deux millions parce que nous avions des subventions, donc nous avons remboursé les annuités ». 
 
François-Xavier LOUILLET : 
« D’accord, parce qu’aujourd’hui, techniquement la station est plus efficace ? ». 
 
Catherine QUIGNON : 
« Oui ». 
 
François-Xavier LOUILLET : 
« Est-ce que vous le savez ?». 
 
Catherine QUIGNON : 
« Oui. Ecoutez, demandez au service de l’eau. Oui, elle fonctionne ». 
  
François-Xavier LOUILLET : 
« J’ai l’intention de me renseigner ». 
 
Catherine QUIGNON : 
« Demandez, vous avez tous les rapports du service de l’eau qui sont communiqués chaque année. Donc là, la 
station est un bon exemple, sur la station nous avions un volume d’emprunts, nous avons eu des subventions, 
voilà ».  
 
Madame le Maire : 
« Nous allons voter et nous proposons 700 000 euros ». 
 
 
Par délibération n°22 du 7 avril 2014, pour faciliter la bonne marche de l’administration communale, il a été donné au 
maire un ensemble de délégations prévues par l’article L 2122.22 modifié par la loi n°2003-1311 du 30 décembre 2003 du 
code général des Collectivités Territoriales.  
 
Ce même article, alinéa 20,  prévoit que le maire peut être autorisé à réaliser une ligne de trésorerie sur la base d’un 
montant maximum fixé par le conseil municipal.  
 
Sur proposition du Maire, le conseil, après en avoir délibéré, à la majorité, 
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- décide de compléter la délibération susvisée en précisant que le maire peut contracter une ligne de trésorerie auprès 
d’un organisme bancaire pour un montant maximum de 700 000€. 
 
 
29 votants 
23 pour 
  6 contres (M. Marié, Mme Ricquer, M. Triplet, Mme Soisson, Mme Quignon, M. Hertout) 

 
 
25) Délégation des attributions du conseil municipal - Précisions quant à certains pouvoirs délégués 
 
En vertu de l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, le conseil municipal peut déléguer au 
maire un certain nombre d’attributions limitativement énumérées. 
 
Il reste que parmi les compétences qui peuvent être déléguées au titre de ce même article, certains domaines peuvent 
poser des difficultés en termes d’interprétation. 
 
C’est le cas en particulier de la compétence du maire à ester en justice. Par délibération n°22 du 7 avril 2014, et sur le 
fondement de l’article L2122-22 alinéa 16 du CGCT, le conseil municipal a ainsi délégué au maire le pouvoir d’intenter, 
au nom de la commune, les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle. 
 
Afin de sécuriser juridiquement les démarches du maire en la matière et pour faire en sorte qu’un certain nombre de 
dossiers portant sur des affaires courantes puisse être traité rapidement, il convient de préciser que le Conseil lui délègue 
le pouvoir de se porter systématiquement partie civile pour les infractions pénales dont l’auteur a été identifié. Cette 
constitution de partie civile permettra à la collectivité de faire valoir les préjudices dont elle a été victime et de solliciter, le 
cas échéant, des dommages et intérêts. 
 
Cette habilitation vaudrait tant pour les dégradations et petites incivilités perpétrées sur les biens publics communaux 
(tags, plantes arrachées ou volées, lampadaires cassés, etc…) qui engendrent systématiquement des frais de réparation et 
l’intervention des agents communaux mais aussi pour les affaires plus conséquentes (agression d’agents communaux, vol 
de véhicules, détournement de fonds publics….). 
 
Sur proposition du Maire, le Conseil, à la majorité, 
 
 - décide de compléter les délégations accordées au maire, en exécution de l’article L2122-22 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, dans les conditions expliquées précédemment. 
 
 
29 votants 
28 pour 
  1 abstention (M. Marié) 

 
 
26) Permis de construire - signature 
 
Catherine QUIGNON : 
« Nous avions proposé d’amender ce point, mais comme vous proposez Monsieur HEINTZ, vous pouvez 
l’annuler ». 
 
J. HEINTZ : 
« Merci de votre confiance ». 
 
L’article L 422-7 du Code de l’urbanisme prévoit que si le Maire est intéressé au projet faisant l’objet de la demande de 
permis de construire, de démolir ou de la déclaration préalable, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le 
conseil désigne un autre de ses membres pour prendre la décision. 
 
Sur proposition du Maire, 
 
le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- désigne Jean Heintz pour signer les permis et les déclarations préalables dans les cas énoncés à l’article susvisé. 
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27) Indemnités de fonction du Maire et des Adjoints 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2123-20 à 2123-24 et des dispositions de la 
loi n °2000-294 du 5 avril 2000 et de la loi du 17 février 2002 ; 
 
Considérant que la commune compte une population comprise entre 3 500 à 9 999 habitants, 
 
le conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
décide : 
 
 d’attribuer  à compter du 31 mars 2014, le montant maximal des indemnités de fonction du Maire et des Adjoints, dans 
la limite de l’enveloppe budgétaire constituée par le montant des indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux 
titulaires des mandats locaux par l’article 2123-24, comme suit : 
 
 
Maire 55 % de l’indice brut 1015, 
Adjoints 22 %  de l’indice brut 1015. 
 
 
Les indemnités de fonction sont payées mensuellement. 
 
 

 
 

 

 
 
Aucune question n’étant posée, la séance est levée à 20 h 55. 
 
 

 

 
 
 
Christophe HERTOUT : 
« Je voudrais faire une remarque ». 
 
Madame Le Maire : 
« Je vous en prie ». 
 
Christophe HERTOUT : 
« Vous avez souhaité travailler avec l’ensemble des conseillers municipaux, nous remarquons avec mes voisins 
que vous nous avez peu sollicités ». 
 
Madame Le Maire : 
« Vous allez être quand même avec nous dans les commissions ». 


