
COMPTE RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL

DU 16 AVRIL 2014 – 19 HEURES

Présents :       ROLLAND  Thierry,  PROUVEUR  Aurore,  REFFAS  Alain,  DUCHATEL  Constance, 
DEFFONTAINE Bernard, DELEPLANQUE Nadine, PETIT Alain, GOSSART Laurence, JONVILLE Yves, 
VERMEEREN Valérie,  BONIFACE Patrick,  DELANNOY Claude,  BRAME Anne-Marie,  LEPERS Jean-
Pascal,  LIROT  Nathalie,  NEUKERMANS  Christophe,  VERRIEST  Marie-Ghislaine,  DE  NANTEUIL 
Christian, DEFFONTAINE Angélique, VANBENEDEN Yves, FRENO Marina, POPPE Yves.
Absente excusée     :   PRUVOST Peggy ayant donné procuration à PETIT Alain

DUCHATEL Constance  a été nommée secrétaire de séance.

Le quorum étant atteint, la séance de conseil municipal est déclarée ouverte à 19 heures 05.

Aucune remarque n'est apportée au compte rendu de la dernière réunion.

**********************************
Délibération 2014041601 – REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL
Délibération adoptée : POUR : 19 (dont une procuration) – CONTRE : 1  – ABSTENTION : 3.

Délibération 2014041602 – DELEGATION AU MAIRE DE CERTAINES ATTRIBUTIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL
Délibération adoptée : POUR : 19 (dont une procuration) – CONTRE : 4.

Délibération 2014041603 – DESIGNATION DES COMMISSIONS
Le vote s'est déroulé à scrutin public à l'unanimité des conseillers (POUR : 23 dont 1 procuration).
Délibération modifiée en ce sens que le nombre maximum de conseillers dans chaque commission  
est fixé à 7 et non 6 – les commissions sont dénommées comme suit :

– n° 1 : Administration municipale – sécurité – actions sociales (CCAS) – logements locatifs,
– n° 2 : Communication - culture - festivités – aînés,
– n° 3 : Finances (budget) – travaux et voiries projets 
– n° 4 : Urbanisme et marchés – commerce – activités économiques,
– n° 5 : Entretien espaces verts et patrimoine – aménagement du territoire,
– n° 6 : Écoles – sport – enfance et jeunesse,

POUR : 23 (dont une procuration).

Délibération 2014041604 – INDEMNITES DES ELUS
Délibération modifiée en ce sens : rétroactivement à la date du 30 mars 2014 pour le Maire et les  
Adjoints : POUR : 19 (dont une procuration) – ABSTENTION : 4.

Délibération  2014041605  –  FIXATION  DU  NOMBRE  DES  MEMBRES  DU  CONSEIL 
D'ADMINISTRATION DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
Délibération adoptée : POUR : 23 (dont une procuration).

Délibération  2014041606  –  ELECTION  DES  REPRESENTANTS  DU  CONSEIL 
MUNICIPAL  AU  CONSEIL  D'ADMINISTRATION  DU  CENTRE  COMMUNAL 
D'ACTION SOCIALE
Résultats du scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste :



LISTE conduite par M. DE NANTEUIL Christian ayant obtenu 19 voix – sièges attribués : 3
LISTE conduite par Mme DEFFONTAINE Angélique ayant obtenu 4 voix – siège attribué : 1.

Ont  été  proclamés  membres  du  conseil  d'administration  du  CCAS :  Monsieur  DE NANTEUIL 
Christian,  Mme  GOSSART Laurence,  Mme  DELEPLANQUE Nadine  et  Mme  DEFFONTAINE  
Angélique.

Délibération  2014041607  –  DESIGNATION  DU  DELEGUE  SUPPLEANT AU  SEIN  DE 
L'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT
Le vote s'est déroulé à scrutin public à l'unanimité des conseillers (POUR : 23 dont 1 procuration).
Délibération adoptée : POUR : 23 (dont une procuration).

A été proclamé délégué suppléant au sein de l'AFR : Monsieur PETIT Alain.

Délibération 2014041608 – DESIGNATION DE TROIS DELEGUES AU SEIN DU COMITE 
DE PILOTAGE DE L'ESPACE JEUNES
Le vote s'est déroulé à scrutin public à l'unanimité des conseillers (POUR : 23 dont 1 procuration).
Délibération adoptée : POUR : 23 (dont une procuration)

Ont été proclamés délégués au sein du Comité de Pilotage de l'Espace jeunes : Madame PRUVOST  
Peggy, Monsieur BONIFACE Patrick et Madame DEFFONTAINE Angélique.

….......................................................

Monsieur le Maire a proposé à l'Assemblée, l'ajout à l'ordre du jour de la présente réunion, une 
délibération urgente sollicitée par le Syndicat Mixte des Gens Du Voyage. 

En effet, le Conseil Municipal doit désigner en son sein, un délégué titulaire et un délégué suppléant 
représentant la commune auprès du  Syndicat Mixte des Gens Du Voyage.

Cette demande d'ajout de délibération a été acceptée à l'unanimité des membres présents.

Délibération  2014041609  –  DESIGNATION  DE  DEUX  DELEGUES  AU  SEIN  DU 
SYNDICAT MIXTE DES GENS DU VOYAGE
Le vote s'est déroulé à scrutin public à l'unanimité des conseillers (POUR : 23 dont 1 procuration).
Délibération adoptée : POUR : 23 (dont une procuration).

Ont été proclamés délégué  titulaire : Monsieur DE NANTEUIL Christian et déléguée suppléante :  
Mme DELEPLANQUE Nadine auprès du S.M.G.D.V.

QUESTIONS DIVERSES

Dates de réunions de conseil municipal :
Monsieur  POPPE  Yves,  conseiller  municipal  sollicite  la  planification  des  réunions  de  conseil 
municipal à venir compte tenu des obligations professionnelles de chacun. Il signale que certains 
élus  peuvent  avoir  des  contraintes  professionnelles  les  empêchant  de  participer  aux  réunions 
organisées les soirs de semaine, le vendredi serait sans doute plus intéressant.

Monsieur le Maire explique qu'il fera le maximum, ces choix du jour et de l'horaire réunissant le 
plus de conseillers, il ajoute qu'il est souhaitable de planifier les dates des prochains conseils, pour 
l'heure les priorités sont liées à l'urgence de réunions concernant l'adoption du budget dans le délai 
imparti.



La prochaine réunion devrait être organisée le 29 avril 2014 prochain.

Permanence des adjoints au maire et du maire :
Madame DEFFONTAINE Angélique, conseillère municipale explique que certains willemois lui 
ont demandé les informations sur les permanences des élus. Monsieur le Maire répond qu'il tiendra 
une permanence chaque samedi de 11 h 30 à 13 h à partir du 10/05/2014 pour les adjoints rien n'a  
encore été décidé, la prise de fonction et le vote du budget étant les priorités du moment, néanmoins 
ces permanences seront annoncées très prochainement.

Information des élus :
Madame DEFFONTAINE Angélique, conseillère municipale, demande si une journée particulière a 
été retenue pour la réunion de l'exécutif (maire, adjoints et/ou conseillers municipaux délégués) – 
elle demande si un compte rendu va être donné à chaque conseiller afin qu'il soit informé.
Monsieur le Maire explique que ce type de réunions n'a pas de caractère administratif statutaire.  
Néanmoins,  il  convient  que  l'ensemble  des  conseillers  municipaux  soient  le  mieux  informés 
possible pour relayer les informations auprès de la population.

La séance est close à 20 h 15.

ROLLAND Thierry, PROUVEUR Aurore, REFFAS Alain, 

DUCHATEL Constance, DEFFONTAINE Bernard, DELEPLANQUE Nadine, 

PETIT Alain, GOSSART Laurence, JONVILLE Yves, 

VERMEEREN Valérie, BONIFACE Patrick, DELANNOY Claude, 

BRAME Anne-Marie, LEPERS Jean-Pascal, LIROT Nathalie, 

NEUKERMANS Christophe, VERRIEST Marie-Ghislaine, DE NANTEUIL Christian, 



DEFFONTAINE Angélique, VANBENEDEN Yves,  FRENO Marina, 

POPPE Yves.


