
CONSEIL MUNICIPAL

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 28 MARS 2014

COMMUNE D’EXOUDUN

L’an Deux mille quatorze, le 28 du mois de Mars à 21 h 00, en application des articles L 2121-7 et L
2122-8  du  Code  Général  des  Collectivité  Territoriales  (CGCT),  s’est  réuni  le  Conseil  Municipal  de  la
Commune d’Exoudun.

Membres  présents :  Ms AUZANNEAU-FOUQUET Jean-Marie,  BARICAULT Sandrine,  BORDIER
Isabelle, BOUGOUIN Franck, BRUNET Eric, DUPONT Jean, DUPUIS Alain, FICHET Bastien, FOUCHER
Dominique,  GEOFFRIAU  Mathieu,  GUIARD  Monique,  HEURTEBISE-DANIAUD  Murielle,  LAVAUD
Béatrice, NICOLELLA Marlène.

Membre excusée : Mme DEVES Karen

Madame Karen Deves a donné pouvoir à Monsieur Jean Dupont.

- Installation des conseillers municipaux.

La séance a été ouverte sous la présidence de Monsieur Auzanneau-Fouquet Jean-Marie, Maire qui a
déclaré les membres du conseil municipal cités ci-dessus installés dans leurs fonctions.

Mme Monique Guiard a été désigné en qualité de secrétaire par le conseil municipal (Art. L 2121-15 du
CGCT).

 Election du Maire.

Monsieur Jean-Marie Auzanneau-Fouquet, le plus âgé des membres présents du conseil municipal a pris
la présidence de l’assemblée (Art L. 2122-8 du CGCT), il a procédé à l’appel nominal des membres du conseil,
a dénombré 14 conseillers présents et a constaté que la condition de quorum posée à l’article L 2121-17 du
CGCT était remplie.

Il a ensuite invité le conseil municipal a procéder à l’élection du Maire, il a 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.

- Constitution du bureau.

Le conseil municipal a désigné deux assesseurs, M. Franck Bougouin et M. Eric Brunet.

- Déroulement de chaque tour de scrutin.

Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, a remis fermé au Président son bulletin de vote écrit
sur papier blanc.

Premier tour de scrutin. 
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Le dépouillement a donné les résultats ci-après :

- Nombre de bulletin trouvés dans l’urne 15
- Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau 1
- Reste pour le nombre de suffrages exprimés 14
- Majorité absolue 8

A obtenu : Monsieur Jean-Marie Auzanneau-Fouquet 14

 Monsieur Jean-Marie AUZANNEAU-FOUQUET, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé
Maire et a été immédiatement installé.

 Détermination du nombre d’adjoint.

Avant de procéder à l’élection des adjoints, il est nécessaire de désigner le nombre à élire.

Pour information, notre commune ayant entre 500 et 999 habitants, le Conseil Municipal comprenant 15
membres ne peut élire que 4 adjoints au plus.

Conformément à l’article L 2122-2 du CGCT, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents
décide de désigner : deux adjoints.

 Election du Premier Adjoint.

Il  a  été  procédé  ensuite,  dans  les  mêmes  formes,  et  sous  la  présidence  de  Monsieur  Jean-Marie
Auzanneau-Fouquet, Maire, à l’élection du 1er Adjoint.

Premier tour de scrutin. 

Le dépouillement a donné les résultats ci-après :

- Nombre de bulletin trouvés dans l’urne 15
- Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau 1
- Reste pour le nombre de suffrages exprimés 14
- Majorité absolue 8

A obtenu : Mme Murielle Heurtebise-Daniaud : 14

Madame Murielle HEURTEBISE-DANIAUD ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé  1ère

Adjointe et a été immédiatement installée.

 Election du Second Adjoint.

Il  a  été  procédé  ensuite,  dans  les  mêmes  formes,  et  sous  la  présidence  de  Monsieur  Jean-Marie
Auzanneau-Fouquet, Maire, à l’élection du 2ème Adjoint.

Premier tour de scrutin. 

Le dépouillement a donné les résultats ci-après :
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- Nombre de bulletin trouvés dans l’urne 15
- Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau 1
- Reste pour le nombre de suffrages exprimés 14
- Majorité absolue 8

A obtenu : M. Alain Dupuis : 14

 Monsieur Alain DUPUIS,  ayant obtenu la majorité absolue,  a été proclamé  2ème Adjoint et  a été
immédiatement installé.

 Election des Conseillers Communautaires.

Vu  la  loi  n°  2013-403  du  17  Mai  2013  relative  à  l’élection  des  conseillers  départementaux,  des
conseillers  municipaux  et  des  conseillers  communautaires,  et  modifiant  le  calendrier  électoral,  instaure  de
nouvelles règles pour les futures élections municipales et communautaires.

Vu l’article L 273-3 du Code électoral qui dispose que « les conseillers communautaires sont élus pour
la même durée que les conseillers municipaux de la commune qu’ils représentent et renouvelés intégralement à
la même date que ceux-ci dans les conditions prévues à l’article L 227 ».

Vu l’article L 273-11 du Code électoral qui dispose que « les conseillers communautaires représentent
les communes de moins de 1 000 habitants au sein des organes délibérants des communautés de communes, des
communautés  d’agglomération,  des  communautés  urbaines  et  des  métropoles  sont  les  membres  du conseil
municipal désignés dans l’ordre du tableau ».

Considérant qu’il convient d’élire un délégué et un délégué suppléant, afin de représenter la Commune
d’Exoudun au sein du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Mellois ;

Sachant  que dans  les  communes  de moins  de 1 000 habitants,  les  conseillers  communautaires  sont
désignés parmi les membres du nouveau conseil municipal élu, suivant l’ordre du tableau (maire, adjoints puis
conseillers  municipaux)  et  dans la  limite  du nombre de sièges  attribués  à  la commune au sien du conseil
communautaire.

Sachant que la Commune d’Exoudun est représentée au conseil communautaire de la Communauté de
Communes du Mellois par un délégué titulaire et un délégué suppléant.

Sont désignés pour siéger au conseil communautaire du Mellois :  

Monsieur Jean-Marie Auzanneau-Fouquet, Maire, comme conseiller communautaire titulaire.
Madame Murielle Heurtebise-Daniaud, 1ère Adjointe, comme conseillère communautaire suppléante.

Avant de clôturer cette séance, le Maire donne lecture de son allocution.

« Chers Amis, Conseillères et Conseillers, Exoudunoises et Exoudunois,
Recevez ma gratitude  pour  votre soutien  et  sachez  que vous pouvez continuer  à  compter  sur  mon

dévouement sans faille au service de cette commune que j’aime tant et pour tout ce qu’elle représente à mes
yeux : nature, patrimoine, vieux chemins, à l’histoire exceptionnelle. Sans aucun doute, vos conseils me seront
des plus précieux dans l’accomplissement de cette tâche si prenante, si enrichissante, si astreignante et parfois
difficile.

Cet engagement, pour la troisième fois consécutive, les 16 mars 2001, 14 mars 2008 et maintenant le 28
mars  2014,  je  le  prends devant  vous,  mais  surtout  en  faveur  d’une très  large  majorité  d’Exoudunoises  et
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d’Exoudunois  qui  viennent  de  nous  donner  spontanément  leur  confiance,  dans  des  proportions  vraiment
exceptionnelles, et cela me touche profondément, car c’est en partie une reconnaissance d’un travail accompli et
à continuer.

C’est  pour cela  que vous siégez ce soir  au Conseil,  certains  pour  la  première fois,  d’autres depuis
beaucoup plus longtemps. Votre mission, est également de représenter tous les principaux hameaux où vous
habitez. Ces liens très forts et amicaux, nous les avons tissé ensemble, avec les anciens, et tous les jours, les uns
après  les  autres,  avec  le  personnel  administratif  et  technique en  place,  notamment  Fanny,  veillant  au bon
fonctionnement et Brigitte, orchestrant le bon déroulement du calendrier d’activités si diverses. 

En  présentant  mes  plus  vives  félicitations  au  nouveau  Conseil  municipal,  je  voudrais  citer
particulièrement les nouveaux élus qui viennent de s’engager : Alain Dupuis, Jean Dupont, Isabelle Bordier,
Monique Guiard, Sandrine Baricault, Marlène Nicollela et Béatrice Lavaud. Tous mes vœux les accompagnent
dans cette  nouvelle  voie.  En conclusion,  je  peux affirmer que nous ferons  notre possible  en agissant  tous
ensemble non seulement pour bien vivre mais surtout pour mieux vivre à Exoudun, au cours des années futures,
commune remarquable et reconnue de très loin pour son charme.

Merci à tous les présents venus nous encourager pour ce prochain mandat. »

 Questions diverses.

Le prochain conseil  municipal  aura lieu,  Mercredi 2 Avril  2014 à 20 h 30 pour la constitution des
commissions communales et la désignation des délégués aux organismes extérieurs, entre autre.

La séance est levée à 21 h 30, fait et clos les jours, mois et an sus dits et ont signé les membres présents.

Le Maire,
Jean-Marie AUZANNEAU-FOUQUET
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