MAIRIE DE VILLE
Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 29 mars 2014
Présents : Mmes et Ms Philippe Barbillon – Denis Valck – Jocelyne Hallu – Gilles Trouillet –
Marie-José Pont – Hervé Brunel – David Cresson - - Catherine Gimaret – Christophe Carton –
Eliane Avot –Nadège Denizart – Christian Loir – Rémi Lejop – Vincent Bonenfant –Guy Illoul
formant la majorité des membres en exercice.
Absents : Néant
Secrétaire de séance : M. David Cresson
Monsieur le maire ouvre la séance et après avoir fait l’appel des conseillers municipaux, il les déclare
installés dans leurs fonctions.
Madame Gimaret, la plus âgée des membres du conseil municipal prend la présidence de séance et fait
procéder à l’élection du maire.
Assesseurs : Madame Nadège Denizart et Monsieur Christian Loir
Election du maire
Résultats du premier tour de scrutin
Nombre de votants (enveloppes déposées)
Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau
Nombre de suffrages exprimés
Majorité absolue
Barbillon Philippe

15
1
14
8
14

Monsieur BARBILLON Philippe a été proclamé maire et immédiatement installé.
Détermination du nombre d’adjoints
Monsieur le maire invite les membres du conseil municipal à déterminer le nombre d’adjoints pour la
commune de Ville.
Il précise que la commune doit disposer au minimum d’un adjoint, et au maximum de quatre adjoints.
Il rappelle qu’en application d’une délibération antérieure, la commune disposait de trois adjoints.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de fixer à trois, le nombre
d’adjoints de la commune.
Election du premier adjoint
Résultats du premier tour de scrutin
Nombre de votants (enveloppes déposées)
Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau
Nombre de suffrages exprimés
Majorité absolue
Lejop Rémi
Valck Denis

15
2
13
7
1
12

Monsieur Denis VALCK a été proclamé premier adjoint et immédiatement installé.
Election du deuxième adjoint
Résultats du premier tour de scrutin
Nombre de votants (enveloppes déposées)
Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau
Nombre de suffrages exprimés
Majorité absolue
Hallu Jocelyne
Lejop Rémi

15
0
15
8
10
5

Madame Jocelyne HALLU a été proclamée deuxième adjointe et immédiatement installée.

Election du troisième adjoint
Résultats du premier tour de scrutin
Nombre de votants (enveloppes déposées)
Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau
Nombre de suffrages exprimés
Majorité absolue
Lejop Rémi
Trouillet Gilles

15
1
14
8
3
11

Monsieur Gilles TROUILLET a été proclamé troisième adjoint et immédiatement installé.
Fixation du taux des indemnités du maire et des adjoints
Le conseil municipal, à l’unanimité, fixe les taux des indemnités du maire et des adjoints, comme suit :
- Maire :
31% de l’indice 1015
er
8.25% de l’indice 1015
- 1 adjoint :
ème
- 2 adjoint : 8.25% de l’indice 1015
- 3ème adjoint : 8.25% de l’indice 1015
Désignation des délégués au Conseil Communautaire de la Communauté de Communes
du Pays Noyonnais
Le conseil municipal,
- Vu l’article L.273-11 du Code Electoral, relatif à l’élection des conseillers communautaires
des communes de moins de 1 000 habitants ;
- Vu l’arrêté de Monsieur le Préfet de l’Oise en date du 28 octobre 2013 portant composition du
conseil communautaire de la Communauté de Communes du Pays Noyonnais corrélative au
renouvellement général des conseils municipaux de 2014, et fixant à 2, le nombre de délégués
de la commune de Ville ;
- Vu le tableau du conseil municipal de Ville établi suite à l’élection du maire et des adjoints en
date du 29 mars 2014 ;
Sont désignés délégués au conseil communautaire de la Communauté de Communes du Pays
Noyonnais :
- Monsieur Philippe BARBILLON, maire
- Monsieur Denis VALCK, 1er adjoint
Désignation des délégués au CCAS et aux syndicats intercommunaux
Organisme
Délégués titulaires
Délégués suppléants
CCAS
Philippe Barbillon, maire
Denis Valck
Jocelyne Hallu
Néant
Hervé Brunel
Catherine Gimaret
Eliane Avot
Syndicat Interscolaire
Jocelyne Hallu
Catherine Gimaret
Ville – Suzoy - Passel
David Cresson
Marie-José Pont
Nadège Denizart
Guy Illoul
Syndicat des Eaux
Gilles Trouillet
David Cresson
Ville – Passel – Chiry Ourscamp
Christian Loir
Hervé Brunel
Rémi Lejop
Christophe Carton
Syndicat de captage de Passel
Vincent Bonenfant
Gilles Trouillet
Syndicat Force Energies
Philippe Barbillon
Gilles Trouillet
Syndicat de la Divette
Eliane Avot
Jocelyne Hallu
Christian Loir
Guy Illoul
Fait à Ville, le 31 mars 2014
Le Maire, Philippe BARBILLON

