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L'an deux mille dix-huit, le trente novembre, l'Assemblée Délibérante,
régulièrement convoquée, s'est réunie au nombre prescrit par la loi, dans le
lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Mme FAYOLLE Carole.

Etaient présents :
M. BERCHEM Franck, Mme BOUTROUX Stéphanie, Mme FAYOLLE Carole,
M. GENESTE Jean-Guy, M. MOREAU Christian, Mme NEBOUT Roberte, M.
POTHIER Fabrice, Mme TRIBOULET Véronique

Procuration(s) :
M. ROYER Franck donne pouvoir à Mme FAYOLLE Carole, Mme
VILLENEUVE Odile donne pouvoir à Mme TRIBOULET Véronique, M.
MERCIER Jean-Louis donne pouvoir à M. GENESTE Jean-Guy

Etai(ent) absent(s) :

Etai(ent) excusé(s) :
M. MERCIER Jean-Louis, M. ROYER Franck, Mme VILLENEUVE Odile

A été nommé(e) comme secrétaire de séance : Mme TRIBOULET Véronique

Numéro interne de l'acte : 2018/11/30/0054
Objet : Commission de contrôle REU - Nomination titulaire

Madame le Maire donne lecture d'un document concernant la mise en place des commissions de contrôle
des listes électorales.
Elle explique que la loi n°2016-1048 du 1er août 2016 modifie les modalités d'inscription sur les listes
électorales. Cette loi entraine une modification de l'article L.19 du code électoral qui dissout les commissions
de contrôle. Son rôle est de vérifier la régularité des listes électorales et de statuer sur les recours
administratifs préalables obligatoires (RAPO).

Madame le Maire précise que le maire ou les adjoints ne peuvent être nommés, que pour les communes de
moins de 1 000 habitants, il est nécessaire de nommer :
 - 1 conseiller municipal (qui ne serait pas titulaire d'une délégation en matière d'établisssement
des listes électorale)
 - 1 délégué de l'administration
 - 1 délégué désigné par le Tribunal de Grande Instance

Elle demande donc au Conseil Municipal de nommer des personnes à cette commission.

DELIBERATION
CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 30/11/2018

NOMBRE DE MEMBRES

En exercice : 11

Présents : 8

Nombre de suffrages : 11

Date de convocation
27/11/2018

Date d'affichage
27/11/2018

../../....

../../....



Après en avoir débattu, le Conseil Municipal décide de nommer :

Conseiller municipal Titulaire Monsieur Fabrice POTHIER
Conseillère municipale Suppléante Madame Roberte NEBOUT

 Délégué de l'administration (proposition) Titulaire Monsieur Robert CHÉRASSE
Délégué de l'administration (proposition) Suppléant Monsieur Alain BECOUZE

Délégué du TGI (proposition) Titulaire Monsieur Robert MICHALET
Délégué du TGI (proposition) Suppléant Monsieur Daniel URBAIN

VOTE : Adoptée à l'unanimité

                                           Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
                                           Ont signé au registre les membres présents.
                                           Pour extrait certifié conforme.
                                           Fait à MAGNET
                                           Le Maire,


