COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 28 MARS 2014
Le Maire sortant de Mareau aux Prés, certifie avoir convoqué, conformément aux articles L 2121.10 et
2122.8 du Code Général des Collectivités Territoriales, le vingt-trois mars deux mille quatorze, les
membres du Conseil Municipal, pour une séance publique d’installation du nouveau Conseil Municipal,
qui a lieu le vingt-huit mars deux mille quatorze à dix-huit heures trente.

SEANCE
1 – Ouverture de la séance par Monsieur Hauchecorne Bertrand, Maire sortant
Monsieur Hauchecorne Bertrand, Maire sortant procède à l’ouverture de la séance publique à
18h30
2 – Installation des Conseillers municipaux
3 – Prise de la Présidence de séance par Madame VILLAFAFILA Annick, Doyenne d’âge du
Conseil Municipal
4 – Élection du Maire
5 – Détermination du nombre d’adjoints au Maire
6 – Élection des Adjoints au Maire
Procès-verbal spécifique annexé au présent compte rendu.
7 – Élection des Conseillers délégués
Monsieur Hauchecorne propose aux membres du Conseil Municipal de nommer deux
conseillers délégués, qui percevraient chacun la moitié de l’indemnité versé à un adjoint.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal décide de nommer :
- Stéphane Roy, Conseiller Municipal délégué à l’Urbanisme
- Eric Couadier, Conseiller Municipal délégué aux Fêtes et Cérémonies
8 – Désignation de nouveaux représentants Ingénov 45
Monsieur Hauchecorne explique aux nouveaux conseillers le fonctionnement de la Société
Ingénov 45. Il y a lieu, suite aux élections, de désigner un représentant.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal décide de nommer :
- Bertrand Hauchecorne en qualité de représentant au sein de la société Ingénov 45.

Une présentation des commissions municipales et des syndicats intercommunaux a été faite. La
constitution des commissions se fera au prochain conseil municipal ainsi que la désignation des
délégués intercommunaux.

QUESTIONS DIVERSES
1 – Madame Perdereau Anais souhaiterait une formation sur les fonctions des conseillers
municipaux, et les dossiers en cours. Bertrand Hauchecorne propose dans un premier temps
une formation en interne.
Séance levée à 19h30
Prochain conseil : le 7 avril 2014 à 18h30
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