
Le mot de Mme Le Maire : Nous vous remercions de votre participation à ces 
élections municipales, voilà le nouveau conseil  installé depuis le 3 juillet. Je re-
mercie les membres du conseil de m’avoir reconduite dans ce  « fauteuil » de 
Maire, une fonction passionnante et enrichissante. 

Je confirme qu’avec l’équipe municipale déjà au travail nous serons à l’écoute de 
tous les habitants de notre belle commune. Bonnes vacances à tous ! 
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Informations municipales  

INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL - 9 JUILLET 2020 
 
 Désignation des conseillers délégués 
Leur rôle : assister l’adjoint auquel ils sont rattachés sur des attributions particulières.  
D’un commun accord, le Conseil Municipal a désigné  comme conseillers délégués M. Julien 
CANDELIER (Travaux) et Mme Dominique TOTH (scolaire et périscolaire). 

 
 Indemnités de fonction du maire, des adjoints et conseillers délégués : 
Le montant des indemnités de fonction est fixé par la loi, calculé sur la base de l’indice brut 

terminal fonction publique d’un montant de 3 889,40 €. Cependant, pour tenir compte des 

faibles revenus de notre village et sur proposition de Mme Le Maire, le Conseil Municipal a 
voté à l’unanimité une diminution des indemnités. Les montants sont en brut mensuel et s’en-
tendent tous frais compris. 
- Maire : 25 % au lieu de 40,3 % fixé au 01/01/20  
- Adjoint : 8 % au lieu de 10,7 % fixé au 01/01/20  
- Conseiller délégué : 3 %  

  
 Les commissions municipales : 
Leur rôle est consultatif, elles donnent un avis dans les affaires relevant de leur domaine de 
compétence. Elles facilitent ainsi le fonctionnement du Conseil Municipal dans le cadre de la 
préparation des délibérations. 
Elles sont au nombre de 7 rattachées aux adjoints sous la direction de Mme Le Maire. Les 
conseillers se sont répartis dans ces commissions selon leurs souhaits et affinités. 
La liste des commissions se trouve au verso de ce document.  
 

********** 

LE CLIN D’ŒIL : Connaissez-vous vos élus ? 

La moyenne d’âge de vos élus est de 54 ans : le plus jeune : Julien CANDELIER, la plus 
âgée : Thérèse GELDHOF. 
Activité : 8 conseillers sont en activité professionnelle, sept sont à la retraite.  10 conseillers 
viennent du secteur privé, 5 de diverses administrations.  
Et, …. l’avez-vous remarqué ? Sur les 15 membres du Conseil, 8 sont des femmes ! 
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RAPPELS IMPORTANTS :  

Ouverture de la Mairie jusqu’au 31 Août : du lundi au vendredi de 9H à 12H.  

Les dossiers médailles du travail sont désormais à retirer sur le site de la Préfec-

ture. (http://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/mhtravail  ) 

BEL ÉTÉ A TOUS ! 



Les conseillers municipaux et leurs attributions : 

 

Patricia BETRENCOURT. Commissions : environnement, développement durable ruralité et commerce, fêtes et 
cérémonies, monde associatif. Correspondant à la Défense. 

Marie BETRENCOURT LEPINE. Commissions : finances et marchés publics, scolaire et péris-scolaire, petite en-
fance et jeunesse. CCAS. 

Valérie CHŒUR BOUCHOIR. Commissions : finances et marchés publics, scolaire, péris-scolaire, petite enfance et 
jeunesse.   

Cathy COQUEL BLOND. Commissions : affaires sociales et protection civile, fêtes et cérémonies, monde associa-
tif, communication et nouvelles technologies.   

Laurence CORNET. Commissions : finances et marchés publics, travaux et urbanisme, communication et nou-
velles technologies. 

Gérard DESSERY. Commissions :  environnement, développement durable ruralité et commerce, fêtes et cérémo-
nies, monde associatif. 

Thérèse GELDHOF. Commissions : finances et marchés publics, fêtes et cérémonies, monde associatif, fêtes et 
cérémonies, monde associatif. CCAS. 

Joël MARTIN. Commissions : environnement, développement durable ruralité et commerce, fêtes et cérémonies, 
monde associatif. Suppléant SIDEGAV. 

Ludovic POTEAU. Commissions : finances et marchés publics, travaux et urbanisme, affaires sociales et protec-
tion civile, communication et nouvelles technologies. 

Didier VOORSPOELS. Commissions : travaux et urbanisme, affaires sociales et protection civile. Titulaire SIDE-
GAV. 

             IPNS  


