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CONSEIL MUNICIPAL DE BAGNOLES DE L’ORNE 
NORMANDIE 

 SÉANCE DU 8 JANVIER 2016 À 18 H 

 
L’an deux mille seize, le huit janvier à dix-huit heures, en application des articles L.2121-7 et 
L.2122-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT), s’est réuni le Conseil 
Municipal de la commune nouvelle de Bagnoles de l’Orne Normandie. 
 
Étaient présents :  
Mesdames Françoise ADDA, Nadine BELZIDSKY, Corinne BETHMONT, Marie-Thérèse 
BURON, Manuela CHEVALIER, Chantal COPRÉAU, Armelle DESTAIS, Virginie DREUX-
COUSIN, Isabelle GARNIER, Patricia GARNIER, Catherine HÉNUIN, Isabelle 
MICALAUDIE, Jeannine MONTILLON, Fabienne MOREL ; 
Messieurs Philippe AUFFRET, Jean Pierre BLOUET, Christian CLÉMENT, Daniel 
CORBIÈRE, Benoît DUBREUIL, Denis DUGRAIS, Jean GAULUPEAU, Robert GLORIOD, 
Gérard GROSSE, Christian GUÉRIN, Sylvain JARRY, Alain LEFÈVRE, Marc MAILLARD, 
Paul MORIN, Olivier PETITJEAN, Samuel RADIGUE. 
 
Convocations en date du 4 janvier 2016 adressées au domicile de chaque Conseiller 
Municipal. 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Installation des conseillers municipaux ................................................................................ 2 

2. Élection du maire ...................................................................................................................... 3 

3. Installation des maires délégués ............................................................................................ 5 

4. Détermination du nombre d’adjoints .................................................................................... 6 

5. Élection des adjoints................................................................................................................. 6 

6. Indemnités du Maire, des Maires délégués et des Adjoints............................................... 8 

7. Délégations consenties par le Conseil Municipal à Monsieur le Maire ............................ 9 

8. Questions diverses ................................................................................................................. 10 
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INSTALLATION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX 

 
La séance a été ouverte sous la présidence de Monsieur Jean Pierre BLOUET, Maire de 
Bagnoles de l'Orne. 
Il précise que les conseillers municipaux sont réunis dans la salle des mariages, en raison du 
nombre de personnes présentes. Il appartiendra au futur maire de décider du lieu 
d’organisation des prochaines réunions de conseil municipal. 
 
Monsieur Jean Pierre BLOUET rappelle l’arrêté préfectoral en date du 18 novembre 2015 
créant la commune nouvelle de Bagnoles de l’Orne Normandie à compter du 1er janvier 2016. 
Dans l’article 5, il est précisé qu’à compter de sa création et jusqu’au renouvellement général des 
conseils municipaux, la commune nouvelle est administrée par un conseil municipal constitué de 
l’ensemble des membres des conseils municipaux des anciennes communes, ici présents. 
 
Monsieur Jean Pierre BLOUET déclare alors installés dans leurs fonctions : 
 
Mesdames 

• Françoise ADDA 
• Nadine BELZIDSKY 
• Corinne BETHMONT 
• Marie-Thérèse BURON 
• Manuela CHEVALIER 
• Chantal COPRÉAU 
• Armelle DESTAIS 
• Virginie DREUX-COUSIN 
• Isabelle GARNIER 
• Patricia GARNIER 
• Catherine HÉNUIN 
• Isabelle MICALAUDIE 
• Jeannine MONTILLON 
• Fabienne MOREL 

 
Et messieurs 

• Philippe AUFFRET 
• Christian CLÉMENT 
• Daniel CORBIÈRE 
• Benoît DUBREUIL 
• Denis DUGRAIS 
• Jean GAULUPEAU 
• Robert GLORIOD 
• Gérard GROSSE 
• Christian GUÉRIN 
• Sylvain JARRY 
• Alain LEFÈVRE 
• Marc MAILLARD 
• Paul MORIN 
• Olivier PETITJEAN 
• Samuel RADIGUE 
• Et lui-même, 

 
Monsieur Jean Pierre BLOUET cède la parole au plus âgé des membres présents, Monsieur 
Jean GAULUPEAU (article L. 2122-8 du CGCT) afin de procéder à l’élection du maire de 
Bagnoles de l’Orne Normandie.  
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D 16-001 

ÉLECTION DU MAIRE 
 
1. Présidence de l’assemblée 
 
Monsieur Jean GAULUPEAU procède à l’appel nominal des membres du conseil : 
 
Mesdames 

• Françoise ADDA 
• Nadine BELZIDSKY 
• Corinne BETHMONT 
• Marie-Thérèse BURON 
• Manuela CHEVALIER 
• Chantal COPRÉAU 
• Armelle DESTAIS 
• Virginie DREUX-COUSIN 
• Isabelle GARNIER 
• Patricia GARNIER 
• Catherine HÉNUIN 
• Isabelle MICALAUDIE 
• Jeannine MONTILLON 
• Fabienne MOREL 

 
Messieurs 

• Philippe AUFFRET 
• Jean Pierre BLOUET 
• Christian CLÉMENT 
• Daniel CORBIÈRE 
• Benoît DUBREUIL 
• Denis DUGRAIS 
• Robert GLORIOD 
• Gérard GROSSE 
• Christian GUÉRIN 
• Sylvain JARRY 
• Alain LEFÈVRE 
• Marc MAILLARD 
• Paul MORIN 
• Olivier PETITJEAN 
• Samuel RADIGUE 
• Et lui-même, 

 
et dénombre 30 conseillers présents et 0 conseiller absent.  
 
Il constate que la condition de quorum posée à l’article L. 2121-17 du CGCT est remplie. 
 
Il propose ensuite de procéder à la nomination du secrétaire de séance, conformément à 
l’article L.2121-15 du CGCT. 
Pour cette nomination, Monsieur Jean GAULUPEAU rappelle que le conseil municipal peut 
décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret, conformément aux dispositions 
de l’article L2121-21 du CGCT. 
Le Conseil municipal décide, à l'unanimité, de procéder à un vote à scrutin public. 
 
Madame Catherine HÉNUIN est élue secrétaire de séance.  
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Monsieur Jean GAULUPEAU invite alors le conseil municipal à procéder à l’élection du 
maire.  
Il est rappelé qu’en application des articles L. 2122-4 et L. 2122-7 du CGCT, le maire est élu 
au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. 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. 
 
2. Constitution du bureau 
 
Monsieur Jean GAULUPEAU indique qu’il convient de procéder à la nomination de deux 
assesseurs au moins, en charge du bon déroulement des opérations de vote : 
 
Les plus jeunes sont appelés, à savoir Madame Manuela CHEVALIER et Monsieur Samuel 
RADIGUE. 
 
Monsieur Jean GAULUPEAU invite les candidats aux fonctions de maire à se faire connaître. 
 
Monsieur Jean Pierre BLOUET demande la parole et fait savoir que Monsieur Sylvain JARRY 
et lui-même, avec l’accord d’une majorité de conseillers municipaux, proposent la 
candidature de Monsieur Olivier PETITJEAN. 
 
Il est distribué un bulletin et une enveloppe par conseiller. 
 
3. Déroulement de chaque tour de scrutin 
 
Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, s’est approché de la table de vote. Il  a 
fait constater au président qu’il n’était porteur que d’une seule enveloppe du modèle 
uniforme fourni par la mairie. Le président l’a constaté, sans toucher l’enveloppe que le 
conseiller municipal a lui-même déposée dans l’urne. 
Après le vote du dernier conseiller, il a été immédiatement procédé au dépouillement des 
bulletins de vote. 
 
4. Résultats du premier tour de scrutin 

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote  ............................................ 0 

b. Nombre de votants (enveloppes déposées)  .......................................................................................... 30 

c. Nombre de suffrages déclarés blancs ou nuls par le bureau  ................................................................ 2 

d. Nombre de suffrages exprimés [b - c]  ................................................................................................... 28 

e. Majorité absolue  ........................................................................................................................................ 15 
 

NOM ET PRÉNOM DES CANDIDATS 
NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 

PETITJEAN Olivier 27 vingt-sept 

JARRY Sylvain 1 un 
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5. Proclamation de l’élection du maire 
 
Monsieur Olivier PETITJEAN est proclamé Maire et est immédiatement installé dans ses 
fonctions. 
 
Monsieur Jean Pierre BLOUET remet l’écharpe de maire de Bagnoles de l’Orne Normandie à 
Monsieur Olivier PETITJEAN. 
 

* * *  
 
Déclaration de Monsieur Olivier PETITJEAN, Maire de Bagnoles de l'Orne Normandie : 
 

Mesdames, Messieurs, 
Mes chers collègues, 
 
Je mesure l’honneur et la confiance que vous venez de me faire en me portant au poste de Maire 
de la Commune Nouvelle de BAGNOLES DE L’ORNE NORMANDIE. J’en suis 
profondément touché et je vous adresse mes plus sincères remerciements. J’adresse plus 
particulièrement ma gratitude aux Maires des communes historiques, Jean Pierre BLOUET et 
Sylvain JARRY qui ont présenté ma candidature.  
 
Je mesure également la responsabilité qui sera la mienne pour les 4 années à venir et la lourde 
charge qui me revient. 
 
Cette installation du conseil municipal de notre commune nouvelle pourrait être perçue comme 
un aboutissement, une fin, celui de la réflexion collective et du travail qui nous a fait cheminer 
jusqu’à ce jour pour permettre cette création. Au contraire, il ne s’agit en fait que d’un début. Il 
nous faut maintenant, ensemble, poursuivre la construction de cette nouvelle entité pour réussir 
à ce que notre territoire soit plus fort, toujours ambitieux, porteur de développement mais aussi 
soucieux du bien-être et du bien vivre de ses habitants. 
 
Cette réussite ne pourra être que collective. Je connais la valeur des hommes et des femmes qui 
composent ce nouveau conseil municipal. L’addition de vos compétences, l’engagement que vous 
avez pris au service de la vie publique, l’équipe que nous constituons doit nous permettre de 
relever ces défis exigeants. C’est ensemble que nous pourrons avancer dans l’écoute, la 
discussion, le débat et la décision.  
 
En ce début d’année, qui voit naître BAGNOLES DE L’ORNE NORMANDIE, je me permets 
de vous renouveler à toutes et à tous mes meilleurs vœux. Que 2016 vous apporte et apporte à 
tous les habitants de BAGNOLES DE L’ORNE NORMANDIE, la santé, le bonheur et la 
réussite.  
 
Merci de votre attention. 

 
 

INSTALLATION DES MAIRES DÉLÉGUÉS 
 
Monsieur le Maire rappelle l’article 6 de l’arrêté préfectoral en date du 8 novembre 2015 
créant la commune nouvelle de Bagnoles de l’Orne Normandie : le maire de l’ancienne 
commune en fonction au moment de la création de la commune nouvelle devient de droit maire 
délégué jusqu’au prochain renouvellement du conseil municipal. 
 
Il déclare donc installer dans leurs fonctions Monsieur Jean Pierre BLOUET, maire délégué 
de Bagnoles de l’Orne et Monsieur Sylvain JARRY, maire délégué de Saint Michel des 
Andaines. 



Conseil Municipal – 8/01/2016  Page 6/10 

 
D 16-002 

DÉTERMINATION DU NOMBRE D’ADJOINTS 
 
Monsieur le Maire rappelle les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et 
l’article 1.1 de la charte, à savoir que le nombre d’adjoints ne pourra pas excéder 30 % de l'effectif 
du conseil municipal, non compris les maires délégués, soit neuf adjoints.  
 
Au vu de ces éléments, il est proposé de créer 8 postes d’adjoints au maire de la commune 
nouvelle. 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu les articles L. 2122-1 et L. 2122-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
- Vu l’article 1.1 de la charte de la commune nouvelle Bagnoles de l'Orne Normandie ; 

 
Après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Fixe à huit le nombre des adjoints au maire de la commune nouvelle. 
 
 

D 16-003 

ÉLECTION DES ADJOINTS 
 
1. Listes de candidats aux fonctions d’adjoint au maire 
 
Monsieur le Maire indique que les adjoints sont élus au scrutin secret de liste à la majorité 
absolue, sans panachage ni vote préférentiel parmi les membres du conseil municipal. 
 
Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être 
supérieur à un sans qu’il y ait obligation d’alternance 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 de 
suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus (art. L. 
2122-4 et L. 2122-7-2 du CGCT). 
 
Monsieur le maire demande aux listes de se déclarer. 
 
Il indique qu’il a reçu une première liste composée comme suit : 

1. Madame Françoise ADDA 
2. Monsieur Christian CLÉMENT 
3. Madame Manuela CHEVALIER 
4. Monsieur Benoît DUBREUIL 
5. Madame Virginie DREUX-COUSIN 
6. Monsieur Alain LEFÈVRE 
7. Madame Catherine HÉNUIN 
8. Monsieur Philippe AUFFRET 

 
Il demande si d’autres listes souhaitent se déclarer. 
 
Il constate qu’une liste de candidats aux fonctions d’adjoint au maire a été déposée. 
 
Monsieur le Maire propose ensuite de procéder à l’élection des adjoints au maire, sous le 
contrôle du bureau désigné lors de l’élection du Maire. 
 
Monsieur Jean GAULUPEAU et ses assesseurs reprennent leurs places à la table de vote. 
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Chaque conseiller est appelé par le Président pour aller voter. 
 
2. Résultats du premier tour de scrutin 

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote  .................................. 0 

b. Nombre de votants (enveloppes déposées)  ................................................................................ 30 

c. Nombre de suffrages déclarés blancs ou nuls par le bureau  ...................................................... 3 

d. Nombre de suffrages exprimés [b - c]  ......................................................................................... 27 

e. Majorité absolue  .............................................................................................................................. 14 
 

NOM ET PRÉNOM DU CANDIDAT EN 
TÊTE DE LISTE 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 

Liste 1 : ADDA Françoise 27 vingt-sept 

   
 
3. Proclamation de l’élection des adjoints 
 
Ont été proclamés adjoints et immédiatement installés les candidats figurant sur la liste 
conduite par Madame Françoise ADDA. Ils ont pris rang dans l’ordre de cette liste, à savoir : 

1. Madame Françoise ADDA 
2. Monsieur Christian CLÉMENT 
3. Madame Manuela CHEVALIER 
4. Monsieur Benoît DUBREUIL 
5. Madame Virginie DREUX-COUSIN 
6. Monsieur Alain LEFÈVRE 
7. Madame Catherine HÉNUIN 
8. Monsieur Philippe AUFFRET 

 
Puis Monsieur le Maire informe l’assemblée 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 L. 1111-1-1 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 
2015 visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat. Il est remis aux 
conseillers municipaux une copie de la charte de l'élu local. 
 
Charte de l'élu local 
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 de la collectivité territoriale, à qui il rend compte 
des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions.  
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D 16-004 

INDEMNITÉS DU MAIRE, DES MAIRES DÉLÉGUÉS ET DES ADJOINTS  
 
Monsieur le Maire rappelle les dispositions réglementaires en matière d’indemnité des élus. 
 
Concernant l’indemnité du maire et du maire délégué d’une commune de 1 000 habitants et 
plus, l’article L.2123-23 fixe le taux maximal de l’indemnité à 43% de l’indice 1015 (3 801,47 € 
brut base 2015). 
 
Concernant l’indemnité du maire délégué d’une commune de moins de 500 habitants, de 
nouvelles mesures sont applicables au 1er janvier 2016. Les maires des communes de moins 
de 1 000 habitants bénéficient à titre automatique, sans délibération, d’indemnités de 
fonction fixées selon le barème prévu dans l’annexe 3 de l’article 18 de la loi n° 2015-366 
du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat soit 17% de 
l’indice 1015. 
 
Concernant l’indemnité des adjoints, l’article L2123-24 du CGCT fixe le taux maximal de 
l’indemnité à 16,5% de l’indice 1015. 
 
Par ailleurs, la commune de Bagnoles de l’Orne bénéficiant d’un classement de station de 
tourisme au sens du code du tourisme, et conformément aux articles L2123-22 et R.2123-23 
du CGCT, ces indemnités peuvent être majorées de 50%. 
 
De plus, en tant que chef-lieu de canton, et conformément à l’article 107 de la loi n°2014-1654 
du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, les indemnités du Maire peuvent être majorées 
de 15 %. Néanmoins, Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il renonce à cette majoration. 
 
Le Conseil municipal, 

- Vu les articles L2122-18, L2123-20 et suivants, et R.2123-23 du code général des 
collectivités territoriales, 

- Vu le Procès-verbal d’élection du maire et des adjoints en date du 8 janvier 2016, 
- Vu le résultat des votes, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Fixe le montant des indemnités du Maire, du Maire délégué de Bagnoles de l'Orne et 
des Adjoints comme suit : 

 
 Taux 

(en % de l’indice brut terminal 
de l’échelle indiciaire de la 

fonction publique territoriale) 

Taux de majoration 
Articles L2123-22 et R2123-

23 du CGCT 

Maire 
Monsieur Olivier PETITJEAN 

40 % 50 % 

Maire délégué de Bagnoles de 
l’Orne 
Monsieur Jean Pierre BLOUET 

38 % 
 

50 % 

Adjoints de 1 à 8 
Madame Françoise ADDA 
Monsieur Christian CLÉMENT 
Madame Manuela CHEVALIER 
Monsieur Benoît DUBREUIL 
Madame Virginie DREUX-COUSIN 
Monsieur Alain LEFÈVRE 
Madame Catherine HÉNUIN 
Monsieur Philippe AUFFRET 

12,50 % 50 % 
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� Précise que l’ensemble de ces indemnités ne dépasse pas l’enveloppe globale prévue 

aux articles L2123-22 à -24 du code général des collectivités territoriales, 
� Précise que les crédits nécessaires seront inscrits au Budget Primitif de la commune. 

 
Monsieur Jean GAULUPEAU fait remarquer que les pourcentages indiqués ne sont pas 
parlants, et qu’il souhaiterait que soient précisés les montants correspondants. 
Monsieur le Maire précise que les indemnités sont les suivantes : 

• Maire : 2 281,50 € brut 
• Maire délégué de Bagnoles de l'Orne : 2 167,50 € brut 
• Maire délégué de Saint Michel des Andaines : 969 € brut 
• Adjoints : 712,50 € brut 

Soit une enveloppe mensuelle de 11 118 € brut. 
 
 

D 16-005 

DÉLÉGATIONS CONSENTIES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL À MONSIEUR LE 
MAIRE 

 
Monsieur le Maire rappelle que l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales donne la possibilité au Conseil Municipal de déléguer au Maire, pour la durée 
de son mandat, certaines attributions, l’objet de ces délégations étant de faciliter la bonne 
marche de l’administration communale. 
 
Monsieur le Maire précise qu’il sera fait rapport, à chaque début de séance du Conseil 
Municipal de l’utilisation de ces délégations, conformément aux dispositions de l’article L 
2122-23 du Code Général des Collectivité Territoriale. 
Monsieur Daniel CORBIÈRE demande à ce que soient précisées les délégations relatives à 
l’urbanisme et demande ce qu’il en est en cas de litige. Monsieur le Maire donne les 
précisions demandées, et notamment concernant le droit de préemption, et précise que les 
cas particuliers sont traités a minima en réunion Maires et adjoints, ou font l’objet de 
délibérations. 
Monsieur le Maire propose ensuite de passer au vote. 
 
Le Conseil municipal, 

- Vu les articles L 2122-22 et L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

� Donne délégation et pouvoir à Monsieur le Maire, pour la durée de son mandat, 
pour :  
- arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les 

services publics municipaux ; 
- fixer les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de 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 ; 

- procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des 
investissements, dans la limite des crédits ouverts au budget, et aux opérations 
financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de 
couvertures des risques de taux et de change ; 

- prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le 
règlement des marchés et des accords-cadres, d’un montant inférieur ou égal à 
20 000 € HT ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les 
crédits sont inscrits au budget ; 
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- décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée 
n'excédant pas douze ans ; 

- passer les contrats d'assurance ainsi qu'accepter les indemnités de sinistre y 
afférentes ; 

- créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services 
municipaux ; 

- prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 
- accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 
- décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 
- fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, 

huissiers de justice et experts ; 
- fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant 

des offres de la commune à notifier aux expropriés et répondre à leurs 
demandes ; 

- décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ; 
- fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; 
- exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de 

l'urbanisme ; 
- intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune 

dans les actions intentées contre elle ; 
- régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont 

impliqués des véhicules ; 
- réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 100 000 

euros ; 
- 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 ; 
- autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux 

associations dont elle est membre. 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
� Monsieur le Maire informe que le prochain conseil municipal aura lieu le 18 janvier 2016 

à 18h, au cours duquel seront abordés, entre autres sujets : 
 

• La composition des commissions 
• La composition des régies  
• La désignation des représentants dans les différents organismes 

 
� Monsieur Daniel CORBIÈRE fait remarquer que l’heure des réunions (18 heures) pose 

problème. Monsieur le Maire indique qu’il en sera discuté lors d’une prochaine réunion 
de travail. 

 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h05. 


