
COMMUNE DE BETHENCOURT SUR MER

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU
CONSEIL MUNICIPAL DU 26 Mai 2020

Date de convocation 16/05/2020

L’ an deux mille vingt, le vingt—six mai à dix—huit heures, en application des articles L 2 12 1—7 et
L 2122-8 du code général des collectivités territoriales, les membres du Conseil 1Municipal,
légalement convoques, se sont réunis salle de la Mairie, sous la présidence de Monsieui’ DUROT
Denis, Maire.

Étaient présents:M. BOST Dominique .Mme DELABRE LuL’ile. Mmc GRISEL Brigitte,
M. DESPREZ Jonnhy .Mme CAROUGE Alexandra, Mmc Dl MEO Pauline, M. LHEUREUX
Guillaume. M. WINRO\V Alfred. M. ONO DIT BIOT Thierrv, M. CARETTE Anthony. Mmc
CARETTE Roherte, M. LENNE Nicolas. M. DIROT Denis.
Etait absent : M. BRIFFARD Jiin qui adonné procuration à Mine DELABRE Lucïle.

Assistait également à cette réunion
Mmc PAPIN Caroline (secrétaire générale)

Conformément à l’article L 2121.18 du Code Général des Collectivités Territoriales, la séance
est publique.

Le Quorum étant atteint, la séance est ouverte. Monsieur DESPREZ est élu secrétaire.
Monsieur le Maire passe à I ordre dLi jour.

Ordre du Jour:

— Installation du conseil municipal
— Election du Maire
— Déterminai ion dit nombre d’adjoints
- Election des adjoints au Maire
— Délégations du Conseil Municipal au Maire
- Indemnités de fonction
- Lecture dc la Charte de l’élu local

1. 1STA1±ATION DES CONSEIlLERS MUNICIPAUX

La séance a été ouverte sous la présidence de Monsieur DUROT Denis, Maire, qui a déclaré les
membres du Conseil Municipal cités ci—dessus installés dans leurs fondions.

Monsieur LENNE Nicolas, benjamin des membres du conseil municipal. a été désigné en
qualité de secrétaire par le conseil municipal (art. L2 121-15 du CGCT).



2. ELECTION DU MAIRE

Madame FORESTIER Charline, la plus âgée des membres présents du Conseil Municipal,
prend alors la présidence de l’Assemblée (art.L2122-8 du CGCT). Elle a ensuite procédé à l’appel
nominal des membres du Conseil, a dénombré 14 conseillers présents et a constaté ciue lu
condition de quorum posée à l’article L2 121-7 dLI CGCT était remplie.

Madame FORESTIER a ensuite invite le Conseil Municipal à procéder à l’élection du Maire.
Elle a rappelé qu’en l’application des articles [2122-4 et [2122-7 du CGCT, le Maire est élu au
scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du Conseil Municipal. Si, après deux
tours de scrutin, aucun candidat n’ u obtenu a majorité absolue, il est procédé à un troisième tour (le
scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrage. le plus âgé est déclaré
élu.

Mesdames Lucile DELABRE et Alexandra CAROUGE ont été désignées en qualité
d’assesseurs.

Premier tolir de scrutin
Chaque conseiller municipal u remis dans l’urne son bLilletin de vote. Le dépouillement du

vote a donne les réstiliais ci-après.

Nombre (le htil letins : 15

A (léLlLure (bLilletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) 0

Reste. pour le nombre de sulLmies exprimés 15

N laorité absolue : 8

A obtenu

NI. DUROT Deois 15 (quinic I voix

M. DL’ROT Denis avant obtenu la inaorité absolue. a été proclamé maire.

Monsieur le Maire remercie alois les membres (lu Conseil MLlnicipal pour leLir con fiance

ainsi que les héthencourtois cl béthcncourtoises qui ont à nouveau accordé leur conliance en la

liste qLi’iI a menée.

Il évoque Monsieur Jacm.lues LEFEB \‘RE. l’ adjoint, décédé au cours du dernier mandat.

3. DETERMINATION in: NOMBRE D’ADJOINTS

Sous la présidence de \ionsieur DUROT Denis. élu Maire. le Conseil Municipal a été n \ité à
li xer le nombre d’adjoints au Mai ‘e, L’or] formément à I’ an ide L.2 I 22—2 du CGC’T.

Monsieur le Mai te indique (lue le nombre des adjoints au maire ne peut excéder 30 Ç de
l’clTectif légal LIII conseil municipal. Il rappelle qu auparavant la comilllmne disposait de 3 adjoints.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré. déc ide la création de quatre postes ([adjoints

4. ELrcTroN IIFS ADJOINTS AU. MAIRE

Monsieur le Maire rappelle que l’élection des adjoints intervient par scrutins successifs,
individuels et secrets clans les mômes conditions que pour celle du Maire. Les adjoints prennent
rang dans l’ordre de Leur nomination et il convient par conséquent de commencer par l’élection du
Premier adjoint. Il est dès lors procédé aux opérations de vote dans les conditions réglementaires.



Après un appel de candidature, il est procédé au déroulement du vote.

- Election du Premier adjoint

Après dépouillement. ]es résultats sont les suivants
— nombre de bulletins : 15
- bulletins blancs ou nuls : O
-suffrages exprimés: 15
- majorité absolue 8

0m obtenu
Mmc DELABRE LucHe 15 voix

Mmc DELABRE Lucile ayant obtenu la majorité absolue est proclamée Première adjointe au
maire.

- Election du Deuxième adjoint

Après dépouillement, les résultats sont les suivants
— nombre de bulletins 15
- bulletins bi unes ou nu I s O
-suffrages exprimés. 15
— majorité absolue 8

Ont obtenu
- M. BOSI Dominique : 15 voix

M. BOST DomLnique ayant obtenu la majorité absolue est proclamé deuxième adjoint au maire.

- Election du Troisième adjoint

Après dépouillement, les résultats sont les suivants
— nombre de bulletins : 15
— bulletins blancs ou nuls : O
-suffrages exprimés 15
— majorité absolue S

Ont obtenu
- M. DES PREZ Jonnhy : 15 voix

Ni. DESPREZ Jonnhv ayant obtenu la nialorité absolue est proclamé troisième adjoint au maire.

- Election du Quatrième adjoint:

Après dépouillement. les résultats sont les sui\ ants
- nombre de bulletins 15
- bulletins blancs ou nuls : O
—suffrages exprimés : 15
- majorité absolue : S

Ont obtenu
- M. LI-IEUREUX Guillaume : 15 voix



M. [HEUREUX Guillaume ayant obtenu la majorité absolue est proclamé quatrième adjoint au
maire.

[es intéressés ont déclaré accepter d’exercer ces fonctions et ont été proclamés adjoints et

immédiatement installés.

5. DELEGATIONS nu CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE

M. le Maire expose que les dispositions du code général des collectivités tcrritoriales (article [
2 1 22—22) permettent au conseil municipal de déléguer au [liai ‘C un certain nombre de ses
compétences.

Dans un souci de favoriser une bonne administration communale et après en avoir délibéré, le
Conseil municipal décide à I unanimité, pour la durée cILI présent mandat, de confier à Monsieur le

Maire les délégations suivantes

10 D’arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services publics
mttnicipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés conitiiunales

2’ De fixer, clans la li in te dc 500 E. les tari l’s des droits de voirie, de stationnement, (le dépôt
tcinporaire sur les voies et autres lieux publics et, d’une inatiièrc générale, des droits prévus au
profit (le la commune qui n’ont pas un caractère fiscal ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant.
aire l’objet (le modulations résultant de l’utilisation (le pt’océclut’es clématét’ialisées

3 De procéder à la réaI sat ion (les emprunts destinés au financement (les nvestissements prévus

iur le budget. et aux opérations financières Lit iles à la gestion (les emprunts, y compris les
opérations (le couvertures des risclites (le taux et dc change ainsi que dc pt’eidt’e les décisions
tuentionnées au III de l’article L 1618—2 et au u de l’article L. 122 -5 1 sous réserve des
dtsposit ions dri c dc cc ni3tne article, et de passer à cet eli’et lesac tes nécessaires, [es délégations
consenties en application du présent article prcnnent fin des l’ouverture de la campagne électorale
pour le t’enouvelletnent du conseil municipal.

40 De prendre toute décision concernant la préparation, la passation. l’exécution et le règlement
des marchés et (les accords—cadres ainsi que toutc d$c,sion concernant leurs avetiatits. lorsqrte les

crédits sotit inscrits au budget

5 De décider tic la conclusion et de la révision du louage tic choses potir une dLlrée n excédatit Pas
dottie ans

6 De passer les contrats d’assurance ainsi q d’accepter les inclemtiités de si ii istre relatives à ces

contrats;

] De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au i’onctiotinement des

services municipaux

X De prononcer la délivrance et la reprise des concessions clans les cimetières

9 D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges

10’ De décider I aliénation de gré à gré de biens mobiliers iusdlu’à 4 600 euros

110 De Fixer les rémunérations et de régler les fiais et honorai l’es des avocats, notaires. huissiers de
justice et expert.s

12: De fixer, clans les•’ limites de l’estimation des sers iccs fiscaux (domaines), le montant des offres
de la commitne à notifier max expropriés et die répondre à leurs demandes

l3 De décider de la création de classes dans les établissements d’enseignement
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14° De fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme

150 D’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme,
que la commune en soit titLilaire ou délégataire. de déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de
l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues à I article L 211—2 ou au premier alinéa de
l’article L2 -3de ce même code dans les conditions:

16° D intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les
actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal et de transiger avec les
tiers clans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants

170 De régler [es conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des
véhicules municipaux dans la limite de 10000 € par sinistre;

18° De donner, en application de l’article [.324—l du code de l’urbanisme, l’avis de la commune
préalablement aux opérations menées par tin établissement public foncier local

19° De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l’article J du code de
l’urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d’équipement
d’une zone d’aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de
l’article L,3fl- L2du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014—1655 (lu 29
décembre 2014 dc finances rectificative pour 2014, précisant les conditions clans lesquelles un
propriétaire petit verser la participation pour voirie et réseaux

20: De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum (le 200 000 € pur année
civile:

2 1 O D’exercer oti de déléguer, en application de l’uiicL l_:Z.V’ (ILi code de l’urbanisme, au
nom de la commune LI in la li mite de 100 000 € le di oit (le I ce mpt ion dcii ni pu 1 ai tic le I 2 J

du méme code

22 D e ei cci iu nom (le la c ommu ne k di oit de pi iot i te dcli ni au; ±LiJ’ 2—II) I J 24i ‘ du
code de l’urbanisme ou de déléguer l’exercice de cc droit en application des mômes articles:

23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523—4 et L..h43_tdu code du patrimoine
relatives à la réalisation die diagnostics d’archéologie préventi’e prescrits pour les opérations
d’aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune

24° D’autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle
est membre

25° De demander à tout organisme financeur l’attribution de subventions

26° Dc procéder. au dépôt des demandes d autorisations durbanisme relatives à la démolition, à la
transformation ou à l’édification des biens municipaux

27° D’exercer. au nom de la commune. le droit prévu au I de l’article 10 de la loi n: 75-1351 du 31
décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d’habitation.

28° D’otivrir et d’organiser la participation cRi public par voie électronique prévue au I de [‘article
L 123-19 du code de [‘environnement.

Les clé]égations consenties en application du 3°’°° du présent article prennent fin dès
l’ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du Conseil Municipal.



6. INDEMNITES DE FONCTIONS

Monsieur le Maire indique à l’Assemblée qu’il appartient au Conseil municipal de fixer dans
les conditions posées par la loi, les indemnités de fonctions versées aux adjoints au Maire, étant

entendu que des crédits nécessaires sont prévus au budget communal.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, l’unanimité,et avec effet immédiat, de
fixer le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions d’adjoints au Maire au taux
maximal de I indice brut terminal dc la fonction publique
(soit, pour les communes de 500 à 999 habitants. IO,7% en 2020).

7. LECTURE DE LA CHARTE DE I’ELU Lo(:AL

Monsieur le Maire clou ne lectuic à I Assemblée dc la Charte de l’élu local

1 Lé! u local exerce ses fonctions avec impartialité. diligence, dignité. probité et intégrité.

2.Dans l’exercice de son mandat. l’élu local poursuit le seul intérêt général, à l’exclusion de tout

intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement. ou de tout autre intérêt wiriiculier.

3.L’élLi local eille à prévenir ou à laire cesser immédiatement loLut conflit d’intérêts, Lorsque

ses intéréts personnels sont en cause dans les al l’aires soumises à l’organe délibérant dont il est

uieunbi’e. l’élu local s’engae à les laure connaître a tnt le débat et le vote.

4,L’élu local s engage à rue pas utiliser les ressources e t les moens mis à sa disposition poir

l’exercice (le son mandat ou (IL’ ses lonctuouis à dautu’es lins.

5,Dan l’exercice (le ses fonctions. l’élu local s’abstient de pendre des unestn’es lui accordant un

a antage personnel ou prolessionnel l’utur après la cessation LIC son numdat et de ses t’onctions.

6. L’élu local p’ icipe avec assidtnté aitx réunions de l’organe délibérant et (les instances au

sein desquelles il a été désigné.

7. Issu du sut hage uni ‘eusel . lé! u local est et reste responsable de ses actes pour la du u’ée de son

mandat (levant I ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte (les actes

et décisions pris dans le caduc (le ses fonctions.

Monsieur le Maire ndique à I Assemblée (lu il es t certain que l’ensemble (le ses membres

i’espectei’a cette Chai’te. Les élus se ‘ouent alors remettre un dossier reprenant les art ic les
‘3g lementai ‘es et législ ai ifs (lui code général des col lectivi tés territoriales (art. L 2 I 23- I à L 2 I 23-

35 et R 2123-l à D 2! 23-28ï

Monsieur le Maire indique alois qtie le Tribunal Administratif a informé l’ensemble (les élus

(lu’ un recours concernant l’élection municipale du 15 mars a été déposé par Monsieur Jérémv

FlANQUIEZ qui lui reproche des pratiques peu démocratiques.

Monsieur le \ laire indique qu’ il n’a fait que respecter les consignes données par les services

préfectoraux. notamment celles liées à la pandéinie de Covid 19, mais également les articles du

Code Electoral (lans leLur globalité.

Il ajoute que la liste d’opposition avait les moyens de désigner un délégué qui aurait pu

participer à l’ensemble des opérations électorales niais que cela n’a pas été effectué.

En signe de bonne foi. Monsieur le Maire a d’ailleurs accepté ce jour—là, en accord avec les

services préfectcraux. qu’un délégué soit désigné en cours de scrutin.

Monsieur le Maire lève la séance à 19 H 25.
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Le Maire,
Denis DUROT.
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