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Conseil Municipal du 30 juin 2017. 

 

                              
 

 

 

Publication de la séance du conseil municipal du 30 juin 2017  

 

Date de convocation : 19 juin 2017. 

 
Présents : BOUCHEZ Martine, CASSAN Marie-Françoise, COVILLE Stéphane, DELANNOY Bernard, DELIQUE 

Elisabeth, DEZERT-MONCOMBLE Nathalie, DURIER Isabelle, FONTENEAU David, GAOUA Djamila, LEMONNIER-

MOREL Sylvie, LUEL Arnaud, SEELS Romuald, VAN DE SYPE Claudine. 

 

Absents : BAYART-PARDON Sandra, BILLARD David, BISSEUX Frédéric, CORMERAIS Coraline, DEFOULOY 

Rodolphe, LANGLET André, MONTE Michel, GLISE David, CACHEUR Charles-Antoine, ORIA Régine. 

 

Ont donné procuration : BAYART-PARDON Sandra à VAN DE SYPE Claudine, BILLARD David à FONTENEAU 

David, BISSEUX Frédéric à DURIER Isabelle, CORMERAIS Coraline à CASSAN Marie-Françoise, DEFOULOY 

Rodolphe à SEELS Romuald, LANGLET André à COVILLE Stéphane, ORIA Régine à DELANNOY Bernard, GLISE 

David à LUEL Arnaud. 

 

Secrétaire de séance : M SEELS Romuald. 

 

• Adoption du procès-verbal de la séance du 08 juin 2017. 

 

Le procès-verbal de la séance du 08 juin 2017 est adopté à l’unanimité. 

 

1. Révision des tarifs de la cantine scolaire et application de frais de gestion. 

 

Le Conseil municipal, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Considérant l’augmentation des effectifs et des charges du service de restauration scolaire, 

 

Entendu l’exposé de M le Maire, 

Sur la proposition de M le Maire, 

Après en avoir délibéré, 4 « contre » (Mme DELIQUE, Mme DEZERT-MONCOMBLE, M COVILLE + pouvoir 

M LANGLET) et 3 « abstentions » (Mme LEMONNIER-MOREL, M LUEL +pouvoir M GLISE)  

 

- Fixe le prix plancher du repas à : 1 €. 

- Instaure le paiement d’une séance périscolaire d’une heure (barème CAF) en plus du prix du repas. 

- Fixe les frais de gestion à 5 € par feuille d’inscription rendue hors délais (lorsque l’inscription est 

encore possible). 

- Fixe le tarif pour les extérieurs à 10 € par repas (plus une heure de séance périscolaire). 

 

 

2. Remplacement d’un membre au sein de l’association « La maison des enfants ». 

 

Délibération 

 

Le Conseil municipal, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Considérant la démission de M LUEL en tant que membre de l’association « La maison des enfants », 

 

Entendu l’exposé de M le Maire, 

 

COMMUNE DE VENETTE 



2/3  

Conseil Municipal du 30 juin 2017. 

Sur la proposition de M le Maire, 

Après en avoir délibéré, 4 « abstentions » 

 

- Désigne Mme Marie-Françoise CASSAN pour représenter la commune de Venette au sein de 

l’association « La maison des enfants ». 

 

 

3. Désignation des délégués et suppléants pour les élections sénatoriales du 24 septembre 
2017.». 

 

Les conseils municipaux sont convoqués par décret le vendredi 30 juin 2017 afin de désigner leurs délégués 

et suppléants au sein du collège électoral qui sera chargé de procéder à l’élection des sénateurs. 

 

Pour la commune de Venette, sept délégués doivent être désignés ainsi que quatre suppléants. 

 

Les délégués et leurs suppléants sont élus simultanément par les conseillers municipaux, sur une même 

liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte 

moyenne, sans panachage, ni vote préférentiel (modification de l’ordre de présentation des candidates sur 

une liste). 

Les candidats sont proclamés élus dans l’ordre de présentation de la liste telle qu’elle a été déposée auprès 

du maire, les premiers élus étant délégués et les suivants suppléants. 

L’ordre des suppléants résulte de leur ordre de présentation sur la liste. 

 

La circulaire du ministre de l’intérieur (12 juin 2017) a été envoyée par mail à l’ensemble des conseillers 

municipaux le 20 juin 2017 et est disponible en mairie pour consultation. 

 

Trois listes sont présentées :  
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Après un vote à bulletin secret, et après avoir procédé au dépouillement sous le contrôle du bureau électoral, 
les résultats sont proclamés.  

Sont élus selon la règle de calcul de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne sans 
panachage ni vote préférentiel :  

 

- Délégués : Stéphane COVILLE, Sylvie LEMMONIER-MOREL, Arnaud LUEL, Bernard DELANNOY, 

Sandra BAYART-PARDON, Romuald SEELS, Marie-Françoise CASSAN. 
- Suppléants : Frédéric BISSEUX, Coraline CORMERAIS, Rodolphe DEFOULOY, Isabelle DURIEZ. 

 

 


