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Charte de l'élu local

âliî#

1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité,

son mandat ou de ses fonctions à d'autres frns.

diligence, dignité, probité et intégrité

5.

2. Dans I'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le
seul intérêt général, à I'exclusion de tout intérêt qui lui

s'abstient de prendre des mesures lui accordant un
avantage personnel ou professionnel futur après la
cessation de son mandat et de ses fonctions.

soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout

autre intérêt particulier.

3, L'élu local veille à

prévenir ou à faire cesser
immédratement tout conflit d'iniérêts. Lorsque ses
intérêts personnels sont en cause dans les affaires
soumises à I'organe délibérant dont tl est membre, l'élu

Dans I'exercice de ses fonctions, l'élu local

6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions
de I'organe délibérant et des instances au sein
desquelles il a été désigne.

7.

lssu du suffrage universel, l'élu local est et reste

responsable de ses actes pour la durée de son

loæl s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote.

mandat devant I'ensemble des citoyens de la

4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et

collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes
et décisions pris dans le cadre de ses fonctions

les movens mis à sa disposition pour I'exercice de

mâlRlE
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l-e Conseíl lllunicípal s'esþ réuni
lllaire
te

25

mai 2O2O

à 78h sous la présidence de fllme

Nadine Dâ6UET,

Hélène, LECLERCQ odile, li¡olSSoN
Ëtaient présents : lr¡1mes BoNNAVENTURE Élisabeth, DAGUET Nadine, DOS-SANTOS
Alarn, DAGUET Michaë|, DEPIERRE Philippe'
lvlarie-Rose et ULAS Corinne et Mrs BARGHIoNI Gérard, BoNIN Yves, DAGUET
formant le conseil municipal au complet'
Robert,
DTMANCHE Thibault, MENESTRET Guy, MENESTRET Jérémy et TABOURET
INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL Mme le Maire a
proceOe ¿ ruppeldes conseillers municipaux élus le 15 mars 2020
et a déclaré le nouveau Conseil Municipal complet et installé.

ÉLecilou ou na¡lne

Mr Robert TABoURET, doyen d'âge,

ãyànt pris la présidence de la séance, a donné lecture des
articles L2122-7, L2122-8 el L2122-10 du Code général des
collectivités tenitoriales et invité le conseil à procéder à l'élection
d'un maire. Après appelde candidature, Mme Nadine DAGUET
s'étant déclarée candidate, il a été procédé aux opérations de
vote dans les conditions réglementaires, Mme Nadine DAGUET
a été élue avec 14 voix (une abstention), a été proclamée

maire et immédiatement installée' Mme Nadine DAGUET a

déclaré accepter d'exercer cette fonction. Ayant repris la
présidence de la séance, elle a donné lecture de la charte de
l'élu local et remis ce document à chaque Conseiller.
ET
D'
D
Sur proposition de Mme le
Maire, le conseil municipal, après en avoir délibéré, a décidé
à I'unanimité la création de 3 postes d'adjoints et de 2 Postes

t

de conseillers délégués.

É¡-ecl ON DU 1'ADJOINT Après appel de candidature,
Mr Mlchael DAGUET s'étant déclaré candidat, il a été procédé
aux opérations de vote dans les conditions réglementaires'
Mr Michael DAGUET a été élu avec 14 voix (une abstention),

a

été proclamé

1"

Adjoint

et

immédiatement installé'

Mr Michael DAGUËI a déclaré accepter d'exercer cette fonction'

ÉuECTlOtl DU 2¿'" AoJOlt¡T Après appel de candidature,

ffiENTURE

s'étant déclarée candidate, il

a été procédé aux opérations de vote dans les conditions
BONNAVENTURE a été élue

réglementaires. Mme Elisabeth
avfo t¿ voix (une abstention), a été proclamee 2*" Adjotlþ et
immé,Ciatemeni installee. Mme Elisabeth BONNAVENTURE a
déclaré accepter d'exercer cette fonction.

ÉLECTIoN DU 3è" ADJoINT Après appel de candidature,
tiitne lvlarienoG H¡OISSON s'étant déclarée candidate, il a été

procédé aux opérations de vote dans les

conditions
avec 14
élue
été
a
MOISSON
réglementaires. Mme Marie-Rose

voix (une abstention),

a été proclamée 3*u

Adjointe

eJ

immédiatement installée. Mme Marie-Rose MOISSON a déclaré
accepter d'exercer cette fonction.

ËlEcnon oes consellleRs oÉ¡-ÉcuÉs {ryqlgpqgt

oq

candtdature, Mr Guy MENESTRET et Mr Yves BONIN s'étant
déclarés candidats, il a été procédé aux opérations de vote
dans les conditions réglementaires' Mr Guy MENESTRET et
Mr Yves BONIN ont été élus avec chacun 14 voix (une
abstention), ont été proclamés Conseillers Délégués et
immédiatement installés. Mr Guy MENESTRET et Mr Yves
BONIN ont déclaré accepter d'exercer cette fonction.
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La t¿age des

Com m issions //l unicípales

tE $UREAü UttNfCIpÁt est I'organe de décision et de mise en ceuvre des délibérations du Conseil Municipal

ll se réunit une fois par semaine, le LUNDI de 18 à 19h.
ne DAGUET
ll est composé du MAIRE
Du 1'ADJOINTAUX TRAVAUX-VOIRIE$FONCIER-FORET-M|chaëI DAGU ET
isabeth BONNAVENTURE
PU 2èMC ADJOINT A LA SOLIDARITE & CITOYENN
Du 3ème ADJOINT AU PATRIMOINE & ENVIRONNEMENT-Mar|e-Rose MOISSON
MENESTRET
DU 1E'CONSEILLER DÉLÉGUÉ AU CADRE DE VI
BONIN
DU 2èME CONSEILLEN OÉIÉCUÉ NU SERVICE PUBLI
aux
Le Bureau Municipal évoque et réfléchit à des dossiers qu'il souhaite mettre en avant. ll en confie l'avancement
pour
mis
être
par
Municipal
le Bureau
commissions qui iui rendånt compte ensuite. Ce travail est repris et finalisé
proposition.
de
et
à I'ordre du jour du Conseil Municipal. Ces commissions n'ont pas force de décision mais d'avis
Leur fréquence et leur ordre du jour est fixé suivant l'activité par leur président qui en est également le rapporteur.
proposition au
Les commissions peuvent également se saisir elles-mêmes en vue de présenter spontanément une
Bureau Municipal.
DES
suit
Lors du Conseil Municipal du 25 mai, les délegués dans les commissions communales permanentes ont été désignés æmme

:

c,0MltlItJIoN A'AppELD'0ffR8 = Nadine DAGUET, Maire et Présidente de droit - Michaël DAGUET - Thibault DIMANCHE
Guy MENESTRET [suppléants : Alain DAGUET - Philippe DEPIERRE - Yves BoNIN]
c,ounrtfloru fJE CoNrRoE ogt opERÁnoN$ tUR tÁ UJrE ÉrCrOe¡U = Yves BONIN
a

c,0Mnîttsl0ttt C0UnUNÁtE 0'ÁCn0ftl to0,tÁtf = Nadine DAGUET, Maire et Présidente de droit - Élisabeth BONNAVENTURE
Yves
Hélène DOS-SANTOS - Odite LECLERCQ - Corinne ULAS - Robert TABOURET - [suppléants : Marie-Rose MOISSoN
BONIN- Thibault DIMANCHE - Jérémy MENESTRET - Gérard BARGHIONI-

ConüttrloN {lR0ÁNI$uE - ptüt - H^ïITAf = Nadine DAGUET - Michaël DAGUET - Marie-Rose MOISSON - Odile LECLERCQ
- Guy MENESrner ¡suppreants: Etisabeth BoÑNAVENTURE - Alain DAGUET - Jérémy

MENESTRETI

OÉSlenRnO¡¡ OeS Uemgnes OeS COtr¡lvllSSlOt¡S COmUUNRWS I¡¡renHeS
scommissionscommuna|esinternesontétédésignéscommesuit:
COnUI$$l0N DEt

c,0unIJ'IOIìI

00lt

= Michaël DAGUET - Marie-Rose MOISSON - Hélène DOS-SANTOS

OE$ fINANCEJ = Nadine DAGUET

- MichaëI DAGUET - ÉIisabeth BONNAVENTURE.

MATIC-ROSE

MOISSON.

Guy MENESTRET - Yves BONIN - Corinne ULAS

cOnuSsIOfìI TR./¡IAUX = MichaëI DAGUET- Guy MENESTRET. Thibault DIMANCHE - AIAIN DAGUET. PhiIiPPE DEPIERRE
YVCS BONIN
CONNITSTON JO¿JOARITE-t/IE ÁJJOCIÁNI/E-0,IÍOYEIIINErE = ÉIiSAbEth BONNAVENTURE. GUY MENESTRET-

'

Corinne ULAS - Jérémy MENESTRET
connIJ$ION pÁfRIilOINE-ENuIRONNEMENf = Marie-Rose MOISSON - MichaëI DAGUET - ÉIiSAbEth BONNAVENTURE YVES
BONIN - Odile LECLERCQ - Philippe DEPIERRE
c'0tlultüg0N ruufltiiliENf = Marie-Rose MOISSON - Éfisabeth BONNAVENTURE - Guy MENESTRET Jérémy MENESTRET

cotTtMIiJroN tcÁNQururÉ puouQrtc-paÉuerunoru
Corinne ULAS - Jérémy MENESTRET

CIE

u aÉttNQuANcE

= Guv MENESTRET - Élisabeth BONNAVENTURE

tEuilEJSE = Guv MENESTRET. ÉIiSAbCth BONNAVENTURE - J érémy MENESTRET Hélène
DOS-SANTOS - Thibault DIMANCHE - Robert TABOURET
ConUItfloN c,otlilrtüNlc,Án0N-fIC = Yves BoNIN - Jérémy MENESTRET - Élisabeth BONNAVENTURE - Marie-Rose MoISSON

c0nu6fi0ru ANInÁn0ru -

C6tltmt$ggf¡ UÉ,{ICUt€t-nÁfËRIEu-6¡qLUçES = Yves BONIN - Alain DAGUET - Gérard BARGHIONI Thibault DIMANCHE

- Philippe DEPIERRE

oÉseNmo¡¡ o¡s oÉLÉeuÉs oms

l-Es

ovens onemsues

@mai,lesdéléguésdanslesdiversorganismesontetédésignéscommesuit:
- tyfI0ICÁf INTERC0nUUNAL D'ENERçIE DU 0EpÁRfEnENÍ = Michaël DAGUET (titulaire) Philippe DEPIERRE (suppléant)
- TYNDICÁr 0E UOIRIE çRAY-AüfREy = Michaël DAGUET et Thibault DIMANCHE (titulaires)
Philippe DEPIERRE et Gérard BARGHIONI (suppléants)
= Marie-Rose MOISSON (titulaire) Yves BONIN (suppléant)
- C4Ãeçt pÉTENJE = Guy MENESTRET (titulaire) Hélène DgS-SANTOS (suppléant)
- nÉfÉneruf JÁNfÉ = Corinne ULAS (titulaire) Hélène DOS-SANTOS (suppléant)

- $t0f0n 0U UÁt
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COVID-19 : le virus circule touiours... et
est dangereux ! Ne l'oublions Pas.

Après les semaines de confinement, le besoin d'activité
physique se faire ressentir... Rappelons que les sports

il

Ensemble, limitons sa transmission. Ainsion se
protège soi, on protège ses proches et tous les

autres : ¿6, Respecterlesgestes< barrière >
et pott"r un mÍrsque a grand public >
5 GESTES "BARRÈRE" dans les commerces,
PourfrÊln.'þcorûlril'¡rus
'-- transports, et
',-"- les
pRËræt¡oxResÞ¿drezvous dans
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collectifs doivent encore attend re.
Le plateau sport¡l situé Route de Corneux est à votre
disposition poui pratiquer des jeux de ballðn et le'tennis tout
en respectant les règles de distanciation en vigueur. Afin de
faciliter l'accès à tous, un planning est affiché sur la porte
pour vous permettre de réserver vos créneaux horaires.

Le terrain de pétanque et l'aire de ieux pour

Des masques (( grand public > sont à
votre disposition à la Mairie aux heures
habituelles d'ouverture du Secrétariat.

permettent également de passer de
bons moments de détente dans un cadre reposant.
Aidez-nous à garder ces espoces propres et accueillonts.
Autres loisirs, l'espace << Livres-Service > aménagé
dans le Hall de la Mairie offre un large choix de livres, à
emporter puis rapporter... ou non ! Et/ou à enrichir ...

Tout dépôt de déchets verts au château
d'eau est interdit. Veuillez désormais vous

Tous les jeunes,
se
faire
recenser à la
garçons et filles, nés en 2004, doivent

adresser en mairie pour la prise en charge de vos
branchages qui nous permettront de réaliser du
paillis pour les massifs de fleurs @.
ce début d'année
Dans notre commune. deouis
,TROTTOIRS:

RÉFESNONS DE

:

Rue des

Saussots (côté impair) ; Route de Corneux (du N'1
à la Rue des Veffond) ; Rue des Craies ( du N"3 au
bas de la Rue des Vergerots) après élargissement
par décaissement et pose de murs en L.

CREATIONS DE MASSIFS DE FLEURS:

enfants,

Place du Tacot,

Recensement des Jeunes de 16 ans

mairie de leur domicile dans les 3 mois qui suivent le
16ème anniversaire. ll leur sera remis une attestation de
recensement qu'il faudra conserver précieusement
(indispensable pour l'inscription à tous les examens ou
concours soumis au contrôle de I'autorité publique : CAP,
BEP, BAC, permis de conduire...). Pièces à fournir : une
pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport ou
tout autre document justifiant de la nationalité française),
un livret de famille, un justificatif de domicile.
du Département ont
pour
programmé
les semaines à venir la réfection de la
chaussée de la Dl3bis (Rue Simon Gauthiot) par
revêtement d'un E.C.F. (enrobé coulé à froid) après les
réparations d'usage. La bande de roulement sur la D474
hors agglomération en direction de Velesmes est

TRAVAUX

Entre les abris-bus de la Rue des Prunus, Parking

du Cimetière, Route de Corneux (devant N'14).
- Plantations inachevées suite au confinement
EXPLOITATIONS FONCIERES: Vente de
peupliers [Les Clairs Lieux] pour 3427 € - Vente
d'herbe sur pied [Les Marraux] pour 6010 €.

-

Pour recevoir toutes les informations
importantes concernant notre commune,
participer aux consultations municipales,
être joint en cas de nécessité, pensez à
commun¡quer votre adresse email
:

par mail à : mairieancier@wanadoo.fr ou par
téléphone au : 03.84.64.84.66.

Selon arrêté préfectoral, les TRAVAUX DE
JARDINAGE ET BRICOLAGE réalisés par des
particuliers à l'aide d'outils ou d'appareils
susceptibles de causer une gêne pour le
voisinage en raison de leur intensité sonore,
ne peuvent être effectués que les jours
ouvrables de th à 12h et de 14h à 19h30, les
dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

:

Les Services Techniques

également prévue prochainement.
laisser son chien divaguer sur la voie publique est dangereux :
pour lui, pour vous, pour les usagers.
P0llR LUI : un chien en liberté, livré à lui-même peut traverser la
route, et se faire renverser. ll s'expose à des blessures de la part
de promeneurs effrayés de le voir arriver sur eux.
POUR llOUS : Tout accident provoqué par un chien non tenu en
laisse engage la responsabilité exclusive de son propriétaire.
P0UR LES IJSAGERS: Sur la route, il peut provoquer un accident avec
de graves conséquences (voitures, motos, vélos...) ll peut
mordre une personne qui voudrait le récupérer ou l'éloigner
d'un enfant ou d'un autre chien.
laisser son chien divaguer sur la voie publique est inespectueux :
Les espaces publics et trottoirs sont quotidiennement souillés
par des déjections canines, pollution qui remet en cause la
salubrité et I'hygiène de notre village. Tout propriétaire qui ne
ramasse pas les déjections de son animal s'expose à une
contravention pouvant aller de 35€ à 450€.

