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Compte	  rendu	  de	  la	  réunion	  du	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  CONSEIL	  	  MUNICIPAL	  	  ORDINAIRE	  

du	  	  Vendredi	  11	  avril	  2014 

	  

	  

L’an deux mille quatorze le 11 avril à 20 heures 30 minutes, le Conseil municipal légalement convoqué s’est 
réuni  au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Madame Marie-Christ ine CHAVILLON, 
Maire. 
 
Étaient présents :  M.MEUNIER, Mme PATIN, M.CANAC, M.LATIL, M.BEGUE, M.BERTHON, 
M.BLONDEAU, Mme BRUNET, Mme GUIRAL, Mme HAMON, M. HAYAT,  M.MUZAS, M.VIBOH.  
 
Étaient absente excusée :  Mme DUPUIS, a donné procuration à M.MUZAS. 
 
Nombre de membres élus     15 Date de la convocation  7 avril 2014 
Nombre de membres présents 14   
Nombre de membres votants 15 Date de l’affichage  7 avril 2014 

 
 
Madame le Maire ouvre la séance à 20h30 et procède à l’appel des Conseillers municipaux. 

 
Point N°1 :  Nomination d’un secrétaire de séance 
 
Mme PATIN propose sa candidature au poste de secrétaire de séance. 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal vote 15 voix POUR. 

 
Point N°2 :  Approbation du Compte-rendu du 4 avril  2014 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal vote 15 voix POUR. 
 
Point N°3 :  Délégations du Conseil  Municipal au Maire 
 
L’extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal, annexé au compte-rendu, est approuvé à 
l’unanimité - 15 voix POUR. 
 
Présentation des Arrêtés du Maire (pas de délibération) : 
N°07/2014 - Délégations permanentes données à M.MEUNIER, 1er Adjoint 
N°06/2014 - Délégations permanentes données à Mme PATIN, 2ème Adjoint 
N°08/2014 - Délégations permanentes données à M.CANAC, 3ème Adjoint 
N°09/2014 - Délégations permanentes donnése à M.LATIL, 4ème Adjoint 
 
Point N°4 :  Indemnités de fonction du Maire et  des Adjoints au Maire 
 
Mme le Maire présente le tableau de suivi de l’évolution des indemnités de fonction des élus locaux de la 
municipalité d’Auteuil le Roi selon l’indice 1015 de la Fonction Publique. 
 
Le Conseil Municipal approuve le barème à l’unanimité - 15 VOIX POUR 
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Point N°5 :  Désignation des délégués auprès des Syndicats Intercommunaux 
 
S.I .V.O.M 
Titulaires : 
Madame le Maire demande aux membres du Conseil Municipal lequel d’entre eux souhaite se présenter à cette 
fonction. 
Deux candidates se proposent : Mme CHAVILLON et Mme GUIRAL. 
Chaque Conseiller Municipal a remis fermé au Maire, son bulletin de vote écrit sur papier blanc. 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne 15  
Mme CHAVILLON - 15 voix POUR 
Mme GUIRAL - 15 voix POUR 
 
Mme CHAVILLON et Mme GUIRAL sont élues aux postes de titulaires.  
 
Suppléants : 
Madame le Maire demande aux membres du Conseil Municipal lequel d’entre eux souhaite se présenter à cette 
fonction. 
Deux candidats se proposent : Mme HAMON et M.VIBOH. 
Chaque Conseiller Municipal a remis fermé au Maire, son bulletin de vote écrit sur papier blanc. 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne 15   
Mme HAMON - 15 voix POUR 
M.VIBOH - 15 voix POUR 
 
Mme HAMON et M.VIBOH sont élus aux postes de suppléants.  
 
S.I .A.B 
Titulaires : 
Madame le Maire donne lecture du courrier de M.FORTIER, candidat au poste de titulaire. 
Madame le Maire demande aux membres du Conseil Municipal lequel d’entre eux souhaite se présenter à cette 
fonction. 
Trois candidats se proposent : Mme CHAVILLON, M.LATIL et M.FORTIER. 
Chaque Conseiller Municipal a remis fermé au Maire, son bulletin de vote écrit sur papier blanc. 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
Mme CHAVILLON  
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne 15 -  15 voix POUR 
M.LATIL  
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne 15 -  10 voix POUR 
M.FORTIER  
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne 15 -  5 voix POUR 
 
Mme CHAVILLON et M.LATIL sont élus aux postes de titulaires.  
 
Suppléants : 
Madame le Maire demande aux membres du Conseil Municipal lequel d’entre eux souhaite se présenter à cette 
fonction. 
Deux candidats se proposent : M.BEGUE et M.MUZAS. 
Chaque Conseiller Municipal a remis fermé au Maire, son bulletin de vote écrit sur papier blanc. 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne 15 
M.BEGUE - 15 voix POUR 
M.MUZAS - 15 voix POUR 
 
M.BEGUE et M.MUZAS sont élus au poste de suppléants.  
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S.I .E.E.D-OY 
Titulaire et suppléant : 
Madame le Maire demande aux membres du Conseil Municipal lequel d’entre eux souhaite se présenter à ces 
fonctions. 
Deux candidates se proposent : Mme CHAVILLON, titulaire et Mme BRUNET, suppléante. 
Chaque Conseiller Municipal a remis fermé au Maire, son bulletin de vote écrit sur papier blanc. 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne 15  
Mme CHAVILLON - 13 voix POUR, 2 voix CONTRE 
Mme BRUNET - 13 voix POUR, 2 voix CONTRE 
 
Mme CHAVILLON est élue titulaire. 
Mme BRUNET est élue suppléante. 
 
 
S.I .D.O.M.P.E 
Titulaire et suppléant : 
Madame le Maire demande aux membres du Conseil Municipal lequel d’entre eux souhaite se présenter à ces 
fonctions. 
Deux candidates se proposent : Mme BRUNET, titulaire, et Mme CHAVILLON, suppléante. 
Chaque Conseiller Municipal a remis fermé au Maire, son bulletin de vote écrit sur papier blanc. 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
  
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne 15   
Mme BRUNET - 15 voix POUR 
Mme CHAVILLON - 15 voix POUR 
 
Mme BRUNET est élue titulaire. 
Mme CHAVILLON est élue suppléante.  
 
 
S.I .T.E.R.R 
Titulaires et suppléants : 
Madame le Maire demande aux membres du Conseil Municipal lequel d’entre eux souhaite se présenter à cette 
fonction. 
Deux candidats se proposent aux postes de titulaires : Mme CHAVILLON et M.BEGUE. 
Deux candidats se proposent aux postes de suppléants : M.BERTHON et M.HAYAT. 
Chaque Conseiller Municipal a remis fermé au Maire, son bulletin de vote écrit sur papier blanc. 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne 15 
Mme CHAVILLON - 15 voix POUR 
M.BEGUE - 15 voix POUR 
M.BERTHON - 14 voix POUR 
M.HAYAT - 14 voix POUR 
 
Mme CHAVILLON et M.BEGUE sont élus aux postes de titulaires.  
M.BERTHON et M.HAYAT sont élus aux postes de suppléants. 
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Point N°6 :  Désignation des membres du Conseil  Municipal et  du nombre de membres 
extérieurs aux 
                    commissions communales 
 
Finances 
Etaient candidats et ont été élus à l’unanimité des présents et des représentés : 
 
Mme CHAVILLON - Mme PATIN (rapporteur) - M.MEUNIER - M.LATIL - M.VIBOH   
 
Urbanisme /  PLU 
Etaient candidats et ont été élus à l’unanimité des présents et des représentés : 
 
Mme CHAVILLON - M.MEUNIER (rapporteur) - M.LATIL - M.VIBOH - M.BLONDEAU - M.HAYAT  
M.MUZAS  
 
Marchés Publics 
Etaient candidats et ont été élus à l’unanimité des présents et des représentés : 
 
Mme CHAVILLON - M.MEUNIER (rapporteur) - M.LATIL - M.VIBOH  
 
Communication /  Culture /  Information /  Sport  /  Loisirs  /  Vie associative /  Jeunesse /  Seniors   
Etaient candidats et ont été élus à l’unanimité des présents et des représentés : 
 
Mme CHAVILLON - M.CANAC (rapporteur) - M.BERTHON - Mme DUPUIS - M.MUZAS - Mme HAMON  
Mme BRUNET - M.HAYAT 
 
Ecole /  Enfance /  Périscolaire  
Etaient candidats et ont été élus à l’unanimité des présents et des représentés : 
 
Mme CHAVILLON - Mme GUIRAL - Mme DUPUIS (rapporteur) - Mme HAMON - M.MUZAS 
 
Bâtiment /  Voirie /  Travaux  
Etaient candidats et ont été élus à l’unanimité des présents et des représentés : 
 
Mme CHAVILLON - M.LATIL - M.MEUNIER (rapporteur) - M.BEGUE - M.BERTHON - M.MUZAS 
 
Sécurité 
Etaient candidats et ont été élus à l’unanimité des présents et des représentés : 
 
Mme CHAVILLON - M.LATIL - M.MUZAS (rapporteur) - M.BEGUE 
 
Correspondant Commerce 
Etait candidate et a été élue à l’unanimité des présents et des représentés : 
 
Mme BRUNET 
 
Correspondant Internet  
Etait candidat et a été élu à l’unanimité des présents et des représentés : 
 
M.BERTHON 
 
 
Point N°7 :  Désignation des membres du C.C.A.S 
 
Etaient candidats et ont été élus à l’unanimité des présents et des représentés : 
 
Mme HAMON (rapporteur) - Mme CHAVILLON - M.BEGUE - M.LATIL - M.MUZAS.  
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Point N°8 :  Désignation des membres de la Caisse des Ecoles 
 
Etaient candidats et ont été élus à l’unanimité des présents et des représentés : 
 
M.MUZAS - M.BERTHON  
 
Point N°9 :  Nomination du correspondant Défense 
 
Etait candidat et a été élu à l’unanimité des présents et des représentés : 
 
M.LATIL 
  
Point N°10 :  Nomination du délégué élu au C.N.A.S 
 
Etait candidat et a été élu à l’unanimité des présents et des représentés : 
 
M.LATIL 
 
Point N°11 :  Vote des D.I .A 
 

Lieu 
 

Date Parcelle Superficie Prix de vente Prix au m² Usage 

12 Rue du Rouet 
 

 A n°19-1004 
et B n°297 

845M²    

Le Conseil  Municipal décide à l’unanimité de ne pas préempter la  parcelle -  15 voix POUR. 
 
 
 
Point N°12 :  Questions diverses 
 
Sans objet. 
 
 
Mme le Maire informe que le prochain Conseil municipal se tiendra le mardi 29 avril 2014 à 20h30. 
 
L’ordre du jour étant épuisé,  Mme le Maire lève la séance à 21h32. 

 
 
 

Madame le Maire donne la parole à la salle  
 
Intervention de M.CAPELLE 
 
M.CAPELLE demande à ce que l’affichage extérieur soit respecté. En effet, l’ordre du jour du Conseil 
Municipal n’a pas été affiché. 
Mme le Maire confirme qu’il s’agit d’un oubli dont elle prend acte et remercie M.CAPELLE de sa remarque. 


