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PROCÈS VERBAL 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

du 29 mars 2014 
 

L'an deux mil quatorze, le vingt neuf mars à neuf heures et trente minutes, le Conseil Municipal 

légalement convoqué le 24 mars 2014 par Monsieur Francis COUSIN, Maire sortant, s'est réuni au 

nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, à la Maire de Tremblay les Villages. 

 

Étaient présents : Christelle MINARD, Arnaud LEHERICHER, Nathalie DAVIAU, Grégory MAIN, 

Annabel DOS REIS, Yves LAOUENNAN, Catherine BAZIN, Ariel ALLARD, Virginie BOUCHARD, 

Jean-Luc SORAND, Marie-France CABARET, Thibault PELLETIER, Agnès SESCHEBOEUF, Marc 

RAVANEL, Françoise LEREAU, Jean-Claude MORIN, Karine LECLUYSE. 

 

Étaient absents et excusés : Mylène MILON, ayant donné pouvoir à Virginie BOUCHARD 

     Frédéric SEVIN, ayant donné pouvoir à Christelle MINARD 

 
------------------------------------- 

 

ORDRE DU JOUR 

du 29 mars 2014 à 09 heures 30 
 

Installation du Conseil Municipal  

Élection du Maire 

Élection des Adjoints 
 

A l’issue des proclamations des résultats constatés au 1
er

 tour des élections municipales et conseillers 

communautaires du 23 mars dernier,  de l’ensemble des candidats, 19 conseillers ont été élus pour siéger 

au Conseil Municipal de la commune de Tremblay les Villages : 

 

1. Christelle MINARD 

2. Arnaud LEHERICHER 

3. Nathalie DAVIAU 

4. Grégory MAIN 

5. Annabel DOS REIS 

6. Yves LAOUENNAN 

7. Catherine BAZIN 

8. Ariel ALLARD 

9. Virginie BOUCHARD 

10. Jean-Luc SORAND 

11. Marie-France CABARET 

12. Thibault PELLETIER 

13. Mylène MILON 

14. Frédéric SEVIN 

15. Agnès SESCHEBOEUF 

16. Marc RAVANEL 

17. Françoise LEREAU 

18. Jean-Claude MORIN 

19. Karine LECLUYSE 
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INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Monsieur Francis COUSIN, Maire sortant déclare la séance ouverte, il est demandé un secrétaire de 

séance : 

Monsieur Arnaud LEHERICHER est désigné secrétaire de séance. 

 

La doyenne d’âge, Madame Françoise LEREAU, prend la présidence de la séance : 

 

« Je prend la présidence de la séance ainsi que la parole. 

Je propose de désigner Monsieur Arnaud LEHERICHER, benjamin du conseil municipal comme 

secrétaire de séance. Etes-vous d'accord ? » 

 

Monsieur Arnaud LEHERICHER est désigné en qualité de secrétaire par le Conseil Municipal 

conformément à l'article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

« Je procède maintenant à l'appel nominatif des membres du Conseil municipal : Suit l'appel. 

 

Je dénombre 17 conseillers présents et 2 conseillers absents ayant donné pouvoir. Je constate que le 

quorum posé par l'article L2121-17 du Code Général des Collectivités Territoriales est atteint. 

 

Chers amis, 

C’est en tant que doyenne du nouveau conseil qu'il me revient d'ouvrir la séance, pendant laquelle nous 

allons procéder à l'élection du nouveau Maire. Il paraît que c'est le bénéfice de l'âge… comme si l'âge 

était un bénéfice !!! 

 

Avant de procéder à l'élection, je forme le vœu que nous tous ici, avons à cœur de réconcilier notre 

conseil municipal avec nos concitoyens et aussi avec l'ensemble des collectivités avec lesquelles nous 

collaborons. 

 

Si par le passé Tremblay bénéficiait d'une très bonne image au dehors, malheureusement c'était avant… 

 

Je sais que la tâche qui nous attend est immense. Je sais aussi que notre envie de servir nos concitoyens, 

nous permettra de mener à bien notre mission. 

 

Le moment est venu de procéder à l'élection de notre nouveau maire. 

 

Alors au travail !!! 

 

Je rappelle que je préside cette élection, le benjamin servira de secrétaire. » 

 

 
 

Sont désignés assesseurs : Monsieur Yves LAOUENNAN et Monsieur Grégory MAIN. 
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Délibération 2014.03.01 : 

ELECTION DU MAIRE 

Sous la présidence de Françoise LEREAU, les conseillers municipaux sont invités à procéder à l’élection 

du Maire, à bulletin secret : 

 

 S’est portée candidate à la fonction de Maire :  

 Madame Christelle MINARD 

 

 Résultats :  Nombre de conseillers présents :  17 

   Nombre de votants :   19 

   Nombre de suffrages exprimés : 18 

   Majorité absolue :   10 

 

 A obtenu : Christelle MINARD :   18 voix 

    

Madame Christelle MINARD a été proclamée Maire et a été immédiatement installée. 

 

Madame le Maire remercie l’ensemble des conseillers pour leur confiance et prend la présidence de la 

séance. : 

 

« Merci Françoise d'avoir présidé l'installation de ce nouveau conseil municipal et merci de t'être engagée 

à nouveau pour ces 6 prochaines années. 

 

Je veux tout d'abord remercier nos électeurs, les habitants de nos 6 villages. 

 

Nous avons aujourd'hui leur confiance et une vraie légitimité pour travailler, mais nous avons surtout une 

responsabilité. 

 

Je tiens à remercier également mes collègues nouvellement élus ou ré-élus, qui par leur vote viennent de 

me témoigner eux aussi toute leur confiance. 

 

Je mesure l'honneur qui m'est fait, son importance et la responsabilité qui m'incombe pour l'avenir de 

notre commune. 

Notre projet pour ce mandat nous l'avons construit ensemble, il est le fruit de nos réflexions, mais aussi de 

tous ceux qui, à Tremblay ont participé à sa construction. 

Nous l'avons communiqué et partagé avec les habitants en allant à leur rencontre ces dernières semaines. 

 

Nous avons pu rencontrer toutes les forces et toutes les richesses de notre commune et de ses habitants. 

Nous avons rencontré aussi parfois, la fragilité et la détresse humaine souvent invisibles et silencieuses. 

 

Nos liens avec les habitants se sont renforcés.  

Nous mesurons, plus encore aujourd'hui, toute l'exigence que réclame cette fonction d'élu. 

 

En présentant notre projet, nous avions pris des engagements. Le premier d'entre eux sera de faire réaliser 

un audit des finances de la commune. C'est ce que nous ferons dans les prochaines semaines. 

Comme vous le savez, toutes les communes sont confrontées à la baisse des dotations de l'État. 
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Nous devrons faire des choix.  

Loin d'être un catalogue de promesses, notre projet est un cadre cohérent et réaliste d'objectifs que nous 

nous efforcerons d'atteindre sans augmenter la pression fiscale. 

 

Pour agir demain au service des habitants, il nous faudra mobiliser l'engagement de tous. 

Aux cotés des élus, les partenaires de notre commune auront un rôle essentiel. 

Nous devrons compter aussi sur le personnel municipal et tous les agents de notre collectivité. 

Je les sais capables de se mobiliser pour permettre la continuité et la qualité du service à la population. 

 

Mes chers collègues, j'ai pu apprécier ces dernières semaines votre enthousiasme, votre dynamisme et 

votre engagement. Il faut aujourd'hui mettre ces qualités au service de Tremblay les villages. 

Car nous sommes aujourd'hui dépositaire d'un mandat. 

Un mandat pour agir tous les jours au service de notre commune 

Un mandat pour agir tous les jours au service de ses habitants 

 

Pour construire ensemble une commune dynamique, pour construire ensemble une commune fraternelle 

et douce à vivre. 

 

Alors au travail, nous avons tant à faire, ensemble,  pour Tremblay les villages. 

 

Je vous remercie encore ». 

 

 

Délibération 2014.03.02 : 

ÉLECTION DES ADJOINTS 

Madame Christelle MINARD, élue Maire, propose de procéder à leur élection et d'arrêter le nombre 

d'adjoints à trois (3) : 

 

Il est procédé au vote à bulletins secrets du nombre des adjoints : 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, approuve à l'unanimité, d'arrêter le nombre 

d'adjoints à TROIS (3). 

 

Il a été procédé au vote des adjoints par scrutin de liste : 

 

Élection du 1
er

 adjoint : 

Madame le Maire, Christelle MINARD, propose la candidature de Monsieur Jean-Luc SORAND, qui 

accepte cette proposition. 

 

 Résultats :  Nombre de conseillers présents :  17 

   Nombre de votants :   19 

   Nombre de suffrages exprimés : 19 

   Majorité absolue :   10 

 

Monsieur Jean-Luc SORAND a été proclamé premier adjoint et a été immédiatement installé. 
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Élection du 2
ème

 adjoint : 

Madame le Maire, Christelle MINARD, propose la candidature de Madame Annabel DOS REIS, qui 

accepte cette proposition. 

 

 Résultats :  Nombre de conseillers présents :  17 

   Nombre de votants :   19 

   Nombre de suffrages exprimés : 19 

   Majorité absolue :   10 

  

Madame Annabel DOS REIS a été proclamée deuxième adjoint et a été immédiatement installée. 

 

Élection du 3
ème

 adjoint : 

Madame le Maire, Christelle MINARD, propose la candidature de Monsieur Arnaud LEHERICHER, qui 

accepte cette proposition. 

 

 Résultats :  Nombre de conseillers présents :  17 

   Nombre de votants :   19 

   Nombre de suffrages exprimés : 19 

   Majorité absolue :   10 

 

Monsieur Arnaud LEHERICHER a été proclamé troisième adjoint et a été immédiatement installé. 

 

 

Délibération 2014.03.03: 

SIVOM Tremblay-Sérazereux : 

Sont élus membres au 1
er

 tour de scrutin : M.Mmes Christelle MINARD, Arnaud LEHERICHER, 

Nathalie DAVIAU, Grégory MAIN, Annabel DOS REIS, Yves LAOUENNAN, Catherine BAZIN, Ariel 

ALLARD, Virginie BOUCHARD, Jean-Luc SORAND, Marie-France CABARET, Thibault 

PELLETIER, Mylène MILON, Frédéric SEVIN, Agnès SESCHEBOEUF, Marc RAVANEL, Françoise 

LEREAU, Jean-Claude MORIN, Karine LECLUYSE. 

 

Madame le Maire, Christelle MINARD, invite le Conseil à se prononcer. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, approuve à l'unanimité, la liste des conseillers 

municipaux comme membres du comité syndical du SIVOM Tremblay-Sérazereux et ont été 

immédiatement installés. 

 

Informations diverses : 

Les conseillers municipaux sont invités à communiquer leurs coordonnées postales, téléphoniques et 

électroniques. 

 

L'ordre du jour étant épuisé, Madame Le Maire lève la séance à 10h00. 
 

Délibérations rendues exécutoires selon le C.G.C.T. L 2131-1 dès transmission au représentant de 

l'État et affichage le 29 mars 2014. 
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