Le dix sept juin deux mil onze, à 20 heures 40, le Conseil Municipal dûment convoqué
s’est réuni à la mairie, sous la présidence de Monsieur Jacky LEBORGNE, Maire.
PRESENTS : M. Leclerc adjoint ; Mme Dartril, Mme Sement, Mme Leclerc, M. Defline, M.
Bourguignon, M. Lanel
POUVOIR : M. Varnier. à M. Lanel
EXCUSES : M. Faragout, Mme Guillotte,
ABSENT : M. Lecocq
M. Lanel a été nommé secrétaire de séance.

1. Approbation du compte rendu du 10 juin 2011
Le compte rendu est adopté à l’unanimité.
* Mme Sement quitte la séance et donne son pouvoir à M.Defline

2. Election des délégués du Conseil Municipal et de leurs suppléants en vue de
l’Election des Sénateurs
* ÉLECTION DES DELEGUES
- Résultats du premier tour de scrutin de l’élection des délégués
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote
b. Nombre de votants (enveloppes ou bulletins déposés)
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral)
d. Nombre de suffrages exprimés [b – c]
e. Majorité absolue
ONT OBTENU
- Josèphe DARTRIL
- Jean-Marie LECLERC
- Patrice LANEL
- Ana Maria LECLERC
-

6
6
4
3

0
9
2
7
4

voix
voix
voix
voix

Proclamation de l’élection des délégués

Mme Josèphe DARTRIL a été proclamée élue au 1er tour et a déclaré accepter le mandat.
M. Jean-Marie LECLERC a été proclamé élu au 1er tour et a déclaré accepter le mandat.
M. Patrice LANEL a été proclamé élu au 1er tour et a déclaré accepter le mandat.
* ÉLECTION DES SUPPLEANTS
- Résultats du premier tour de scrutin de l’élection des suppléants
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote
b. Nombre de votants (enveloppes ou bulletins déposés)
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral)
d. Nombre de suffrages exprimés [b – c]
e. Majorité absolue

0
9
1
8
5

1

ONT OBTENU
- Hugues DEFLINE
7 voix
- Ana Maria LECLERC
6 voix
- Dominique FARAGOUT 2 voix
- Résultats du second tour de scrutin de l’élection des suppléants
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote
b. Nombre de votants (enveloppes ou bulletins déposés)
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral)
d. Nombre de suffrages exprimés [b - c]

0
9
0
9

ONT OBTENU
- Dominique FARAGOUT 8 voix
- Jacky BOURGUIGNON 1 voix
-

Proclamation de l’élection des suppléants

M. Hugues DEFLINE a été proclamé élu au 1er tour et a déclaré accepter le mandat.
Mme Ana Maria a été proclamée élue au 1er tour et a déclaré accepter le mandat.
M. Dominique FARAGOUT a été proclamé élu au 2nd tour
3. Question supplémentaire
Le conseil municipal accepte à l’unanimité d’ajouter une question supplémentaire à l’ordre
du jour.
* Syndicat des Eaux : consultation du Schéma Départemental de Coopération
Intercommunale
A la lecture du Schéma Départemental de Coopération Intercommunale qui préconise
notamment la suppression des syndicats primaires des eaux potables ou usées, et les
communes individuelles et leur regroupement au sein de structures territoriales, le maire
propose d’adopter la résolution suivante :
Article 1 : sans préjuger de l’intérêt des propositions contenues dans le Schéma
Départemental de Coopération Intercommunale, refuse le schéma en l’état.
Article 2 : demande une prolongation de la période de concertation et l’association du
comité de pilotage constitué des Présidents et Maires des communes non adhérentes à un
syndicat pour étudier la meilleure organisation possible.
Article 3 : demande la réalisation préalable d’une étude prenant en compte les singularités
de certains syndicats et communes, afin de déterminer toutes les incidences.
Adoptée à l’unanimité
4. Questions diverses
• Transformateur Les Landes : le dossier de subvention du syndicat Electrique a
été déposé auprès du Conseil Général, les travaux sont prévus pour fin 2011.
• Mise aux normes station épuration (traitement du phosphore) : la consultation
a été close le 10 juin, la demande de subvention sera présentée au prochain
Conseil Municipal pour dépôt au Conseil Général en aout.

La séance est levée à 22h20

Le Maire,
Jacky LEBORGNE
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