COMMUNE D’ARGUEL
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
du 25 juin 2018

Les convocations ont été faites le 18 juin 2018

Ordre du jour
1- Maintien en fonction du 3ème adjoint suite à retrait de délégation
2- Organisation de la réunion publique du 30 juin 2018
3- Questions et informations diverses
Le Conseil Municipal s’est réuni en Mairie le 25 juin 2018 à 20h30, sous la Présidence de Monsieur André AVIS
Maire.
Membres présents en début de Réunion : André AVIS, Claude GRESSET, Jean-Loup EGLIN, Daniel VOIDEY,
Didier MARCHAL, David LORTON, Pascal HUGUET, Antoine CLAUDET.
Membres absents : Régis GIRARDET, Mathias BOUGNON
Monsieur André AVIS a été désigné secrétaire de séance;
Avant que le Maire n’ouvre la séance, Monsieur Didier MARCHAL qui était absent lors de la dernière réunion du
Conseil Municipal, souhaite connaître les faits qui s’y sont passés car il est étonné du point 1 de l’ordre du jour.
Monsieur le Maire précise qu’il donnera les informations dès que la séance sera ouverte.
Monsieur Didier MARCHAL insite, prétendant que sa participation à l a réunion en dépend.
Monsieur le Maire évoque donc les raisons qui l’on conduit à prendre un arrêté de retrait de la délégation à Monsieur
VOIDEY : à savoir le non respect d’une décision du Conseil Municipal et sa déclaration de gaspillage de l’argent
public dans le cadre des travaux de réfection de la Route de la Verte Montagne, actée par les décision du Conseil
Municipal.
Monsieur Didier MARCHAL demande au Maire de revenir sur sa décision. Monsieur le Maire refuse, Monsieur
MARCHAL quitte la salle à 20h55 en déclaration qu’il sera absent excusé à cette réunion du Conseil Municipal.
le Maire déclare la séance ouverte à 21h00 et passe à l’ordre du jour

1- Maintien en fonction du 3ème adjoint suite à retrait de délégation
Un conseiller demande pourquoi statuer sur le maintien en fonction du 3 ème adjoint.
Le Maire précise que l’article L2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule dans ce type de
situation, que :
« Lorsque le Maire a rétiré les délégations qu’il avait données à un adjoint, le Conseil Municipal doit se prononcer sur
le maintien de celui-ci dans ses fonctions. ».
Monsieur Daniel VOIDEY prend la parole, argumentant son rôle de victime et faisant beaucoup de reproches au
Maire, traduisant leurs divergences profondes.
A 21h30, Monsieur VOIDEY, ne voulant pas participer au vote, quitte la salle.
Il reste six conseillers, le quorum est atteint.
Le débat se poursuit sur la mauvaise ambiance de travail de l’assemblée et des appréciations diverses, après quoi,le
vote à bulletin secret peut être organisé.
Le Maire demande aux membres présents de répondre par OUI ou par NON à la question posée : « Souhaitez-vous
que Monsieur Daniel VOIDEY, 3ème adjoint, reste en fonction ? »
Après passage dans l’isoloir des six conseillers, le vote est dépouillé avec le résultat suivant : 5 oui et un blanc.
Monsieur VOIDEY garde ses fonctions de 3ème adjoint sans délégation.

2-Organisation de la réunion publique du 30 juin 2018
Le Maire rappelle les différentes séances de travail entre les élus de Fontain et d’Arguel sur un possible raprochement
avec cette commune et la création d’une commune nouvelle.
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La réunion publique, où est conviée tous les habitants du village et les représentants de Fontain, est organisée pour
informer officiellement les habitants du travail effectué et leur permettre de participer au débat.
Le diaporama qui sera projeté en réunion publique est montré aux conseillers et leurs avis recueillis. Il n’y a pas
d’opposition au projet et chacun souhaite que cette réunion publique fasse ressortir les questionnements légitimes des
habitants.

3- Questions et informations diverses
Aucune question ou information n’étant abordée, ce point est clos

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h10
Fait à ARGUEL le 02 juillet 2018
Le Maire

André AVIS

MEMBRES DU CONSEIL PRESENTS A LA REUNION du 25 juin 2018
Nom

Fonction

Présents / Excusés
Procurations

AVIS André

Maire

Présent

GRESSET Claude

Adjoint

Présent

EGLIN Jean-Loup

Adjoint

Présent

VOIDEY Daniel

Adjoint

Présent
Départ à 21h30

BOUGNON Mathias

Conseiller

Absent

CLAUDET Antoine

Conseiller

Présent

GIRARDET Régis

Conseiller

Absent

HUGUET Pascal

Conseiller

Présent

LORTON David

Conseiller

Présent

MARCHAL Didier

Conseiller

Absent Excusé
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