COMPTE-RENDU DE LA SEANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 JUIN 2011

L’an deux mille onze, le vingt quatre juin, le Conseil Municipal de la commune, légalement
convoqué le vingt juin deux mille onze, s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, à dix neuf
heures, sous la présidence de Monsieur Guy JELENSPERGER, Maire. La séance était publique.
Etaient présents pour les élus en place.
Gérard DURA, Véronique FONTAINE, Guy JELENSPERGER, Michel POYAC, Claude ROLLAND.
Etaient absents :
Simone TRIMAILLE qui a donné pouvoir à Guy JELENSPERGER.
Etaient présents pour les nouveaux élus.
Françoise JOUSSE, Gérard LEUX, Daniel POUPART, Thierry RIVIERE, Jacques COURPOTIN,
Isabelle ROUQUIER, Annie VIARD, Denis MARCHAND, Nathalie BILLY.

Monsieur le Maire indique que par circulaire en date du 19 mai 2011, il a été indiqué par la
Préfecture de Seine et Marne que devait être convoqué un Conseil Municipal aux fins
d’installer les nouveaux conseillers élus le dix neuf juin deux mille onze.
I) ELECTION DU SECRETAIRE DE SEANCE
Monsieur Gérard DURA est élu secrétaire de séance à l’unanimité.
Monsieur Denis MARCHAND demande :
Pourquoi le Conseil Municipal n’est-il pas enregistré ?
Monsieur le Maire répond que :
Les élus en place ne l’ont pas demandé
Monsieur le Maire souhaite faire une déclaration solennelle.
« Ayant appris qu’un recours avait été déposé devant le Tribunal Administratif par un certain
nombre de Guermantais, Monsieur le Maire informe dans un premier temps qu’il prendra
toutes ses responsabilités quel que soit le résultat de ce recours et qu’il remettra son
mandat de Maire à l’issue du résultat de ce recours ». Il prend acte de la demande de
rendez-vous avec Monsieur MARCHAND. Ce rendez-vous aura lieu dans le courant de la
semaine prochaine. Il informe le Conseil Municipal que vu les circonstances des élections et
du recours, les questions diverses sont annulées.
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1) INSTALLATION DES NOUVEAUX ELUS.
Monsieur le Maire déclare installés les nouveaux Conseillers Municipaux suivants :

-

Denis MARCHAND
Nathalie BILLY
Jacques COURPOTIN
Françoise JOUSSE
Gérard LEUX
Isabelle ROUQUIER
Daniel POUPART
Annie VIARD
Thierry RIVIERE

2) QUESTIONS DIVERSES
Voir ci-dessus

Fin du conseil municipal 19 heures 10
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