EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE FAGNIERES

_____________________

CONSEIL MUNICIPAL DU 15 MAI 2014
N° 2014-05-15-05

CRÉATION DE DEUX COMITÉS CONSULTATIFS
Le 15 mai 2014 à 20 h 30 le Conseil Municipal de la commune, légalement
convoqué, s'est réuni en session ordinaire, dans la salle de réunions de la mairie, sous
la présidence de Monsieur Alain BIAUX, Maire.
Date de convocation : 9 mai 2014
Date d'affichage de la convocation : 9 mai 2014
PRÉSIDENCE : M. BIAUX, Maire
PRÉSENTS :
Mme DETERM – M. FENAT – Mme LE LAY – M. BISSON – Mme LÉMERÉ – M. FAUCONNET
– Mme STEVENOT – M. HAQUELLE – Mme MARTIN – M. PEROT – Mme LE GUERN –
M. CALLIOT – Mme MILLOT – M. CHOUARD – Mme THILLY – M. ROULIN – Mme GIROD –
M. MOUROUGANE – Mme DORTA BERMEJO – M. GALLOIS – Mme HAMEREL –
M. VANET – M. BESSON – Mme PERNET – Mme ANTUNES.
EXCUSÉ :
M. KESTLER

donne pouvoir à
Membres en exercice :
Membres présents :
Procurations :
Votants :

Secrétaire de séance : M. BISSON

M. VANET.
27
26
1
27
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5/ CRÉATION DE DEUX COMITÉS CONSULTATIFS
Rapporteur : M. le Maire
M. le Maire rappelle qu'en vertu de l'article L. 2143-2 du Code général des
collectivités territoriales, le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur
tout sujet d'intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la
commune, comprenant des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil,
notamment des représentants des associations locales.
Le conseil municipal en fixe librement la composition et la durée.
Ces comités permettent ainsi à diverses catégories d'habitants, de participer
activement à la préparation des décisions communales par les avis qu'ils rendent.
Monsieur le Maire rappelle que ces comités sont obligatoirement présidés par un
conseiller municipal.
Aussi, il est proposé au vote du conseil municipal :
- de créer deux comités consultatifs locaux pour la durée du mandat,
- de fixer sa composition à 20 membres maximum désignés par le maire hors
conseillers municipaux parmi les représentants se déclarant intéressés des
secteurs suivants :
• Secteur Education, jeunesse, sport et vie associative
• Secteur cadre de vie et aménagement
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
DÉCIDE
Il est créé deux comités consultatifs composés de la manière suivante :
• Mme DETERM, membre du conseil municipal, Président du comité relatif au
secteur éducation, jeunesse, sport et vie associative – 20 membres maximum –
pour la durée du mandat ;
• M. CHOUARD, membre du conseil municipal, Président du comité relatif au
secteur cadre de vie et aménagement – 20 membres maximum – pour la
durée du mandat.

Résultat du vote :
- Voix pour :
25
- Voix contre : 0
- Abstention : 2
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité, prend une délibération
conforme.
Certifiée conforme par le Maire qui atteste que le compte rendu de la séance dans
laquelle a été prise la présente délibération est affiché à la porte de l'Hôtel de Ville
de Fagnières, conformément à la loi.

LE MAIRE,
Alain BIAUX

