
 

 

République Française 
Département d'Indre et Loire 
Commune de Saunay 

 
 
 
 

Procès-verbal des délibérations du Conseil Municipal 

Séance du 11 Juin 2021 

 
Le 11 Juin 2021 à 20 heures, les membres du Conseil Municipal légalement convoqués, se sont réunis 
à la salle des mariages de la mairie, au nombre prescrit par la loi, sous la présidence de DANTON 
Jérémie, Maire intérimaire. 
 
Présents : Mmes : BASILE Anne-Marie, COLLÉAUX Jeannine, Mme DATTÉE Catherine, MOYER 
Chantal, MM : BODET Samuel, DANTON Jérémie, MARTINEZ Christophe, MÉRILLON Franck, PINET 
Yves, RÉMON Stéphane, TREMBLAY Olivier, VAUDOUR Michel 
 
Excusés ayant donné procuration : MM : DATTÉE Pierre à Mme DATTÉE Catherine, VERGEON 
Laurent à M. TREMBLAY Olivier   
 
  
Secrétaire de séance : M. MÉRILLON Franck 
 

********************************************* 
Récapitulatif des décisions prises par le Maire dans le cadre des délégations octroyées par le 
Conseil Municipal. 
 
Budget de la Commune : 
 
- CEDEO : achat de fournitures de plomberie (bonde à grille pour urinoir, siphon de lavabo, robinet 
pour urinoir d'un montant de 308,78 € TTC. 
- KMI HOUSE :  achat de 6 dictionnaires pour les élèves de CM2 d'un montant de 92,34 € TTC. 
- ECPA par Pearson :  achat de fournitures scolaires d'un montant de 52,74 € TTC. 
 
 
Budget de l'assainissement : 
 
- Bergougnoux :  fabrication d'un panier inox avec fond basculant pour la station d'épuration d'un 
montant de 1 100 € HT. 
 - Bergougnoux : réhausse de la potence de la station d'épuration d'un montant de 100 € HT. 
- Bergougnoux : fabrication de 2 poignées pour la potence de la station d'épuration d'un montant de 
160 € HT. 

 
 
Approbation du procès-verbal de la séance du 21 mai 2021 
Le procès-verbal de la séance du 21 mai 2021 est approuvé à l'unanimité par les membres présents 
du Conseil Municipal. 
 
 
041/2021 -  Vote du huis clos 
Afin de respecter les mesures sanitaires de distanciation physique liés à la pandémie du Covid-19, le 
Maire propose que la séance du Conseil Municipal se déroule à huis clos. 
 



 

 

Le Maire demande aux membres du Conseil Municipal de se prononcer sur la tenue de la séance à 

huis clos. 

Les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité décident de se réunir et de délibérer à huis clos sur 

l’ensemble des questions inscrites à l’ordre du jour de la présente réunion.  

 
 
042/2021 -  Installation du Conseil Municipal 
Le Maire sortant rappelle que suite à la démission du Maire de ses fonctions de maire et suite à la 
démission d'un conseiller municipal il a été nécessaire de réaliser une élection complémentaire 
municipale. Cette élection s'est déroulée le 30 mai et 6 juin 2021. 
 
A la date du 6 juin 2021 les conseillers municipaux sont les suivants : 
 
Jérémie DANTON 
Laurent VERGEON 
Stéphane RÉMON 
Catherine DATTÉE 
Samuel BODET 
Olivier TREMBLAY 
Christophe MARTINEZ 
Michel VAUDOUR 
Yves PINET 
Jeannine COLLÉAUX 
Pierre DATTÉE 
Anne Marie BASILE 
Franck MÉRILLON 
Chantal MOYER 
Marc PINON 
 
Le Maire déclare donc installé le Conseil Municipal en date du 6 juin 2021. 
 
 
 
043/2021 -  Election du Maire et des Adjoints 
 
Yves PINET doyen d'âge prend la présidence en application de l'article L. 2122-8 du CGT.  
Le Conseil Municipal désigne deux accesseurs : Monsieur VAUDOUR Michel et Monsieur BODET 
Samuel.  
 
Élection du Maire :  
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2122-1 à L 2122-17,  
 
En vertu des articles L 2122-4 et L 2122-7 du code général des collectivités territoriales, le conseil 
municipal élit le maire parmi ses membres au scrutin secret et à la majorité absolue.  
Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 
troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le plus 
âgé est déclaré élu.  
Mme DATTÉE Catherine est candidat à la fonction de maire.  
 
Au premier tour de scrutin secret le dépouillement du vote a donné les résultats suivants :  
- nombre de bulletins : 15  
- bulletins blancs ou nuls : 2  
-suffrages exprimés : 13  
- majorité absolue : 8 
ont obtenu :  
 
- Mme DATTÉE Catherine : treize (13) voix  
 



 

 

Mme DATTÉE Catherine ayant obtenu la majorité absolue est proclamé maire.  
Mme DATTÉE Catherine Maire élu prend alors la présidence du Conseil.  
 
Création de postes d'Adjoints : 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2122-2 à L 2122-12  
 
M. ou Mme le maire propose au conseil municipal de délibérer sur le nombre d’adjoints à élire, dans 
les limites autorisées, sachant que le nombre maximum d’adjoints ne peut pas excéder 30 % de 
l’effectif légal du conseil municipal, arrondi à l’entier inférieur.  
 
L’effectif légal du conseil municipal de Saunay étant de quinze membres, le nombre maximum 
d’adjoints au maire est de quatre.  
 
Le conseil municipal décide, après en avoir délibéré, à l'unanimité :  
- la création de quatre postes d'adjoints au maire.  
 
 
Élection des Adjoints : 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2122-4, L 2122-7-1 et L 
2122-10,  
 
Le maire invite le conseil municipal à procéder à l’élection des adjoints, au scrutin secret et à la 
majorité absolue, conformément aux dispositions prévues par l’article L 2122-7 du code général des 
collectivités territoriales.  
 
Election du 1er adjoint :  
 
- M. DANTON Jérémie est candidat.  
- M. MÉRILLON Franck est candidat. 
 
Au premier tour de scrutin secret le dépouillement du vote a donné les résultats suivants :  
- nombre de bulletins : 15  
- bulletins blancs ou nuls : 0 
-suffrages exprimés :  15 
- majorité absolue : 8 
 
Ont obtenu :  
 
- M. DANTON Jérémie : deux (2) voix. 
- M. MÉRILLON Franck : treize (13) voix. 
 
- M.   MÉRILLON Franck ayant obtenu la majorité absolue est proclamé 1er adjoint. 
  
 
Election du 2ème adjoint :  
 
- M. DANTON Jérémie est candidat.  
- M. TREMBLAY Olivier est candidat.  
 
Au premier tour de scrutin secret le dépouillement du vote a donné les résultats suivants :  
- nombre de bulletins : 15  
- bulletins blancs ou nuls :  0 
-suffrages exprimés :  15 
- majorité absolue : 8 
  
Ont obtenu :  
- M. DANTON Jérémie : cinq (5) voix  
- M. TREMBLAY Olivier : dix (10) voix  



 

 

M.TREMBLAY Olivier ayant obtenu la majorité absolue est proclamé 2ème adjoint.  
 
 
Election du 3eme adjoint :  
 
- M. DANTON Jérémie est candidat.  
- Mme MOYER Chantal est candidate.  
- M. RÉMON Stéphane est candidat.  
 
Au premier tour de scrutin secret le dépouillement du vote a donné les résultats suivants :  
- nombre de bulletins : 15  
- bulletins blancs ou nuls :  0 
-suffrages exprimés : 15 
- majorité absolue : 8 
 
Ont obtenu :  
- M. DANTON Jérémie : trois (3) voix  
- Mme MOYER Chantal : deux (2) voix  
- M. RÉMON Stéphane : dix (10) voix 
 
M. REMON Stéphane ayant obtenu la majorité absolue est proclamé 3ème adjoint.  
 
 
Election du 4eme adjoint :  
 
- M. DANTON Jérémie est candidat.  
- Mme COLLÉAUX Jeannine est candidate. 
- Mme MOYER Chantal est candidate.  
 
Au premier tour de scrutin secret le dépouillement du vote a donné les résultats suivants :  
- nombre de bulletins : 15  
- bulletins blancs ou nuls : 0 
-suffrages exprimés : 15 
- majorité absolue : 0 
 
Ont obtenu :  
- M. DANTON Jérémie : sept (7) voix  
- Mme COLLÉAUX Jeannine : sept (7) voix 
- Mme MOYER Chantal : un (1) voix  
 
 
Au deuxième tour de scrutin secret le dépouillement du vote a donné les résultats suivants :  
- nombre de bulletins : 15  
- bulletins blancs ou nuls : 1 
-suffrages exprimés : 14 
- majorité absolue : 8 
 
Ont obtenu :  
- M. DANTON Jérémie : sept (7) voix  
- Mme COLLÉAUX Jeannine : sept (7) voix 
- Mme MOYER Chantal : zéro (0) voix  
 
 
Au troisième tour de scrutin secret le dépouillement du vote a donné les résultats suivants :  
- nombre de bulletins : 15  
- bulletins blancs ou nuls : 1 
-suffrages exprimés : 14 
- majorité absolue : 8 
 
 



 

 

 
Ont obtenu :  
- M. DANTON Jérémie : six (6) voix  
- Mme COLLÉAUX Jeannine : huit (8) voix 
- Mme MOYER Chantal : zéro (0) voix  
 
Mme COLLÉAUX Jeannine ayant obtenu la majorité absolue est proclamée 4ème adjoint.  
 
Lecture de la charte de l'élu local. 
Remise à chaque conseiller de la charte de l'élu local et du sommaire du statut de l'élu local. 
L'intégralité du statut de l'élu local est consultable en mairie. 
 
 
044/2021 -  Fixation des indemnités de fonction du Maire et des Adjoints 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2123-20 et suivants,  
 
Considérant qu'il appartient au Conseil Municipal de fixer, dans les conditions prévues par la loi, les 
indemnités de fonction versées au Maire étant entendu que les crédits nécessaires sont inscrits au 
budget municipal.  
 
L’indemnité du Maire, fixée par le précédent Conseil Municipal, est de 40,30 % de l’indice 1022 de la 
Fonction Publique Territoriale,  
 
Étant précisé que les communes de moins de 1 000 habitants, sont tenues d'allouer à leur premier 
magistrat l'indemnité maximale prévue par la loi pour la strate démographique à laquelle appartient la 
commune (art.L.2123-20-1, I 2e alinéa du CGCT), le Maire propose l'indemnité au taux de 40,30 %. 
  
Seule une décision expresse formulée par le Conseil Municipal peut diminuer le niveau de cette 
indemnité.  
 
A l'unanimité, le Conseil Municipal vote pour le taux de l’indemnité du Maire à 40,30% de l'indice brut 
terminal de la fonction publique avec effet à compter du 11 juin 2021. 
  
Pour les adjoints, le Maire propose de l’indemnité au taux de 10,70 % de la Fonction Publique 
Territoriale, pour chacun d’entre eux.  
 
A l'unanimité, le Conseil Municipal décide de verser une indemnité au taux de 10,70 % de l'indice brut 
terminal de la fonction publique pour chacun des adjoints avec effet à compter du 11 juin 2021.  
 
 
045/2021 -  Délégations au Maire par le Conseil Municipal 
Le Maire expose : 
 
L’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales donne au Conseil Municipal la 
possibilité de déléguer au maire certaines des attributions de cette assemblée. 
 
Afin de faciliter le bon fonctionnement de l’administration communale, je vous invite à examiner cette 
possibilité et vous prononcer sur ce point. 
 
Le Conseil Municipal 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
DONNE délégation au Maire, pour la durée de son mandat dans les domaines suivants mentionnés à 
l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités territoriales : 

 
1° d'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics 

municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales ; 

  



 

 

2° de fixer dans la limite fixée de 500 € par le conseil municipal les tarifs des droits de voirie, de 
stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et d'une manière générale des 
droits au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal ;  

 
4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement 

des marchés et des accords-cadres d’un montant inférieur à 10 000€ HT ainsi que toute décision 
concernant leurs avenants qui n’entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial 
supérieure à 5 %, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 

 
5° de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant 

pas douze ans ;  

 
6° de passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 

 
7° de créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des 

services municipaux ;  

 
8° de prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;  

 
9° d'accepter les dons et legs qui ne sont ni grevés ni de conditions ni de charges ;  

 
10° de décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;  

 
11° de fixer les rémunérations et régler les frais d'honoraires et des avocats, notaires, avoués, 

huissiers de justice et experts ;  

 
12° de fixer dans les limites de l'estimation des services fiscaux, le montant des offres de la 

commune à notifier aux expropriés et répondre à leurs demandes ;  

 
13° de décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;  

 
14° de fixer les reprises d'alignement en application des documents d'urbanisme ;  

 
16° d'intenter au nom de la commune toute action en justice ou défendre la commune dans des 

actions intentées contre elle. Le Maire peut représenter en justice la Commune en cas de recours devant 
toutes la juridiction administratives et judiciaires. Le Conseil Municipal l’autorise si nécessaire à se porter 
partie civile. 

 
17° de régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués les 

véhicules municipaux dans la limite de 5 000 € ; 
 

20° de réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximal de 100 000 € autorisé 
par le conseil municipal ;  

 
23° de prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du Code du patrimoine 

relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations 
d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune ; 

 
24° d'autoriser au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont 

elle est membre. 
 
26° De demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le conseil municipal, 

l'attribution de subventions ; 

 
 
DECIDE qu’en cas d’absence ou d’empêchement du maire, ces délégations seront exercées par le 
premier adjoint ou un autre adjoint dans l’ordre du tableau. 
 
 



 

 

 
 
046/2021 -  Élection des délégués communaux au sein des différents regroupements 
intercommunaux 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu les statuts des différents syndicats et autres organismes désignés ci-dessous, 
le Conseil Municipal procéde à l'élection des délégations suivantes : 
 
Communauté de Communes du Castelrenaudais 
Cinq délégués sont à élire pour être membres des commissions suivantes: 
 
 Développement économique 
 
Candidat : Christophe MARTINEZ 
 
est élu à l'unanimité, Christophe MARTINEZ. 
 
 Urbanisme 
 
Candidat : Stéphane RÉMON 
 
est élu à l'unanimité, Stéphane RÉMON. 
 
 Centre aquatique 
 
Candidat : Franck MÉRILLON 
 
est élu  à l'unanimité, Franck MÉRILLON. 
 
 Enfance et Jeunesse 
 
Candidate : Chantal MOYER 
 
est élue à l'unanimité, Chantal MOYER 
 
 Environnement 
 
Candidat : Jérémie DANTON 
 
est élu à l'unanimité, Jérémie DANTON 
 
S.I.E.I.L. 
Un délégué titulaire et un délégué suppléant sont à élire 
 
Candidats : Franck MÉRILLON en tant que délégué titulaire et Samuel BODET en tant que délégué 
suppléant. 
 
Sont élus à l'unanimité : Franck MÉRILLON en tant que délégué titulaire et Samuel BODET en tant que 
délégué suppléant. 
 
 
S.A.T.E.S.E. 
Un délégué titulaire et un délégué suppléant sont à élire 
 
Candidats : Franck MÉRILLON en tant que délégué titulaire et Olivier TREMBLAY en tant que délégué 
suppléant. 
 
Sont élus à l'unanimité :  Franck MÉRILLON en tant que délégué titulaire et Olivier TREMBLAY en tant 
que délégué suppléant. 
 



 

 

 
 
Mission Locale  Loire Touraine 
Un délégué titulaire et un délégué suppléant sont à élire 
 
Candidats : Yves PINET en tant que délégué titulaire et Catherine DATTÉE en tant que délégué 
suppléant. 
 
Sont élus à l'unanimité : Yves PINET en tant que délégué titulaire et Catherine DATTÉE en tant que 
délégué suppléant. 
 
 
Pays Loire Touraine 
Un délégué titulaire et un délégué suppléant sont à élire pour proposition à la Communauté de 
Communes du Castelrenaudais. 
 
Candidats : Christophe MARTINEZ en tant déléguée titulaire, Marc PINON en tant que délégué 
suppléant. 
 
Sont élus à l'unanimité : Christophe MARTINEZ en tant déléguée titulaire, Marc PINON en tant que 
délégué suppléant. 
 
 
SCOT 
Un délégué titulaire et un délégué suppléant sont à élire pour proposition à la Communauté de 
Communes du Castelrenaudais. 
 
Candidats : Stéphane RÉMON tant que délégué titulaire et Olivier TREMBLAY en tant que délégué 
suppléant. 
 
Sont élus à l'unanimité : Stéphane RÉMON en tant que délégué titulaire et Olivier TREMBLAY en tant 
que délégué suppléant. 
 
 
CLIC  Synthron 
Un délégué titulaire et un délégué suppléant sont à élire. 
 
Candidats : Yves PINET en tant que délégué titulaire et Franck MÉRILLON en tant que délégué 
suppléant. 
 
Sont élus à l'unanimité : Yves PINET en tant que délégué titulaire et Franck MÉRILLON en tant que 
délégué suppléant. 
 

 
047/2021 -  Élection des délégués communaux au sein de commissions de la Communauté de 
Communes 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu les statuts de la Communauté de communes,  
Vu le règlement intérieur de la Communauté de communes, 
Considérant que les commissions thématiques suivantes ont été créées par le Conseil communautaire 
de la Communauté de communes du Castelrenaudais le 28 juillet 2020 qui en a déterminé la 
composition,  
Considérant que le Conseil communautaire a décidé, qu’en vertu de la loi du 16 décembre 2010 dit loi 
RCT (Réforme des Collectivités Territoriales), peuvent y siéger, en plus des Conseillers 
communautaires, les Conseillers municipaux des communes membres (art. L. 5211-40-1 du CGCT 
«  Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre forme une 
commission dans les conditions prévues à l'article L. 2121-22, il peut prévoir la participation de 
Conseillers municipaux des communes membres de cet établissement selon des modalités qu'il 
détermine. »). 



 

 

Considérant que ces commissions doivent respecter le principe de la représentation proportionnelle afin 
de permettre l’expression pluraliste des élus.  
Conformément à l’article L 2121-21 du CGCT, relatif aux communes mais transposable aux EPCI, la 
Présidente invite les Conseillers communautaires à débattre du nombre de commissions thématiques 
à créer et de leur composition, 
 
Le Conseil Municipal est invité à élire un délégué pour être membre de la commission suivante: 
 
 Intercommunalité, solidarités et mutualisations communales 
 
Candidat : Olivier TREMBLAY 
 
est élu à l'unanimité, Olivier TREMBLAY 
 
 
 Lutte contre les violences faites aux femmes 
 

 
Candidat : Christophe MARTINEZ 
 
est élu par à l'unanimité, Christophe MARTINEZ. 
 
 
048/2021 -  Désignation d'un membre de la Commission Locale d'Évaluation de Transfert de 
Charges (CLETC) de la Communauté de Communes 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code général des impôts et notamment l’article 1609 nonies C,  
Considérant que la commission locale d’évaluation des charges transférées a été créée par le Conseil 
communautaire de la Communauté de communes du Castelrenaudais le 28 juillet 2020 qui en a 
déterminé la composition à la majorité des deux tiers,  
 
Considérant qu’elle est composée des membres du Bureau communautaire (Présidente et Vice-
Présidents de la Communauté de communes, et l’ensemble des Maires de communes membres), soit 
18 membres, chaque commune dispose d'au moins un représentant, 
 
Cette désignation de membres de la CLETC doit être réalisée dans le respect de l’obligation de 
représentativité des communes, comme suit : 
 

Autrèche Jocelyne DEFEINGS 

Auzouer en Touraine Jean-Claude BAGLAN 
Fabien HOUZÉ 

Château-Renault Brigitte DUPUIS 
Sylvie GANNE 

Crotelles Véronique BERGER 

Dame Marie les Bois Jocelyne PETAY 

La Ferrière Marc LEPRINCE 

Le Boulay Patrice POTTIER 

Les Hermites Alain DROUET 

Monthodon Caroline DOARÉ 

Morand Joël DENIAU 

Neuville sur Brenne Gino GOMMÉ 

Nouzilly Joel BESNARD 

Saint Laurent en 
Gâtines 

Isabelle SÉNÉCHAL 

Saint Nicolas des 
Motets 

Béatrice VERWAERDE 

Saunay Catherine DATTÉE 

Villedômer Chantal GONZALEZ-
BOURGES 



 

 

Le Conseil Municipal est invité à désigner le conseiller municipal suivant comme membre de la 

commission locale d’évaluation des charges transférées de la Communauté de communes du 

Castelrenaudais : 

− Madame DATTÉE Catherine 
 
 
Est élu à l'unanimité, Madame DATTÉE Catherine. 
 
 
049/2021 -  Élection des membres des différentes commissions communales 
Correspondant Défense 
Un délégué titulaire est à élire 
Candidat : Marc PINON 
Est élu à l'unanimité : Marc PINON 
 
Commission d'action sociale 
Candidats : Yves PINET, Chantal Moyer, Jeannine COLLÉAUX, Anne-Marie BASILE 
A l'unanimité, sont élus membres de la commission d'action sociale : 
Yves PINET, Chantal Moyer, Jeannine COLLÉAUX, Anne-Marie BASILE 
 
C.N.A.S. 
Un délégué élu et un représentant du personnel (la secrétaire de mairie) 
Candidat : Olivier TREMBLAY 
A l'unanimité, Olivier TREMBLAY est élu délégué auprès du CNAS. 
 
Commission des finances 
Candidats : Marc PINON, Olivier TREMBLAY, Franck MÉRILLON, Christophe MARTINEZ, Michel 
VAUDOUR, Stéphane RÉMON, Chantal MOYER, Jeannine COLLÉAUX. 
 
A l'unanimité, sont élus membres de la commission des finances :Marc PINON, Olivier TREMBLAY, 
Franck MÉRILLON, Christophe MARTINEZ, Michel VAUDOUR, Stéphane RÉMON, Chantal MOYER, 
Jeannine COLLÉAUX. 
 
Commission de la voirie et des chemins communaux : 
Candidats : Olivier TREMBLAY, Franck MÉRILLON, Stéphane RÉMON, Yves PINET, Samuel 
BODET. 
 
A l'unanimité, sont élus membres de la commission de la voirie et des chemins communaux : Olivier 
TREMBLAY, Franck MÉRILLON, Stéphane RÉMON, Yves PINET, Samuel BODET. 
 
Commission des bâtiments communaux et du cimetière 
Candidats : Stéphane REMON, Samuel BODET, Marc PINON, Laurent VERGEON, Franck 
MERILLON, Michel VAUDOUR, Olivier TREMBLAY, Chantal MOYER, Yves PINET. 
 
A l'unanimité, sont élus membres de la commission des bâtiments communaux et du cimetière : 
Stéphane RÉMON, Samuel BODET, Marc PINON, Laurent VERGEON, Franck MERILLON, Michel 
VAUDOUR, Olivier TREMBLAY, Chantal MOYER, Yves PINET. 
 
Commission de l’urbanisme et de l’environnement 
Candidats : Franck MÉRILLON, Stéphane RÉMON, Michel VAUDOUR, Chantal MOYER. 
 
A l'unanimité, sont élus membres de la commission de l’urbanisme et de l’environnement : Franck 
MÉRILLON, Stéphane RÉMON, Michel VAUDOUR, Chantal MOYER. 
 
Commission de l’eau et de l’assainissement 
Candidats : Olivier TREMBLAY, Franck MÉRILLON, Samuel BODET, Marc PINON, Michel 
VAUDOUR, Jérémie DANTON, Stéphane RÉMON. 
 



 

 

A l'unanimité, sont élus membres de la commission de l’eau et de l’assainissement : Olivier 
TREMBLAY, Franck MÉRILLON, Samuel BODET, Marc PINON, Michel VAUDOUR, Jérémie 
DANTON, Stéphane RÉMON. 
 
 
Commission école, enfance, jeunesse 
Candidats : Jeannine COLLÉAUX, Chantal MOYER, Christophe MARTINEZ, Anne-Marie BASILE, 
Franck MÉRILLON. 
 
A l'unanimité, sont élus membres de la commission école, enfance jeunesse : Jeannine COLLÉAUX, 
Chantal MOYER, Christophe MARTINEZ, Anne-Marie BASILE, Franck MÉRILLON. 
 
Commission des fêtes, sports et loisirs 
Candidats : Jeannine COLLÉAUX, Chantal MOYER, Franck MÉRILLON, Marc PINON, Olivier 
TREMBLAY, Yves PINET. 
 
A l'unanimité, sont élus membres de la commission des fêtes, sports et loisirs : Jeannine COLLÉAUX, 
Chantal MOYER, Franck MÉRILLON, Marc PINON, Olivier TREMBLAY, Yves PINET. 
 
Commission culture et communication 
La commission culture et communication » est chargée en particulier de la rédaction du "Petit 
Saunois". 
Candidats : Jeannine COLLÉAUX, Samuel BODET, Yves PINET, Christophe MARTINEZ 
A l'unanimité, sont élus délégués de la commission culture et 
communication : Jeannine COLLÉAUX, Samuel BODET, Yves PINET, Christophe MARTINEZ 

Commission géothermie 
Candidats : Marc PINON, Stéphane RÉMON, Michel VAUDOUR, Franck MÉRILLON. 
 
A l'unanimité, sont élus délégués de la commission géothermie : Marc PINON, Stéphane RÉMON, 
Michel VAUDOUR, Franck MÉRILLON. 
 
 
050/2021 -  Élection des membres de la commission d'appel d'offres 
Vu les dispositions de l'article L.1414-2 et L.1411-5 du code général des collectivités territoriales, 
Trois délégués titulaires et trois délégués suppléants sont à élire. 
 
Il s’agit d’une élection par scrutin de liste, sans panachage, au plus fort reste. La liste suivante est 
présentée : 
 
       Titulaires                               Suppléants 
Stéphane RÉMON                              Marc PINON 
Olivier TREMBLAY                                Michel VAUDOUR 
Franck MÉRILLON                Chantal MOYER 
 
A l'unanimité, la Commission d’appel d’offres sera donc composée de la liste susnommée. 
 
 
051/2021 -  Élection des membres de la commission impôts directs 
Madame le Maire expose au Conseil que conformément au 1 de l’article 1650 du Code Général des 
Impôts est précisé que la durée du mandat des membres de la commission communale des impôts 
directs est la même que celle du mandat du conseil municipal, et que de nouveaux commissaires 
doivent être nommés dans les deux mois qui suivent le renouvellement général des conseils 
municipaux. 
 
Cette commission, outre Madame le Maire ou l’adjoint délégué comprend six commissaires titulaires et 
six commissaires suppléants désignés par les services fiscaux sur propositions d’une liste de 12 
contribuables de la commune (dont 2 domiciliés hors commune) pour les commissaires titulaires, et de 
12 contribuables de la commune (dont 2 domiciliés hors commune) pour les commissaires suppléants.  
 
 



 

 

A l'unanimité, le Conseil dresse la liste des 24 contribuables annexée au présent compte rendu, 
proposée aux services fiscaux pour la commission communale des impôts directs pour la durée du 
mandat. 
 
 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à : 21h57 
 
Date de la prochaine séance du Conseil Municipal : 15 juin 2021. 
 

 


