COMMUNE DE TRONGET
DELIBERATION
Département
L’Allier
TRONGET

Convocation
du 12/06/2014

Membres en
exercice :15
présents :12

L’an deux mil quatorze,
le vingt juin à 19 heures 00
le Conseil Municipal légalement convoqué
s’est réuni à la Mairie en séance
publique sous la présidence de M. Alain
DETERNES.
Etaient présents : Mrs Patrick AMATHIEU, JeanMarc
CARTE,
Jean-Bernard
CONTOUX,
Alain
DETERNES, Jean-Marc DUMONT, Stéphane HERAULT,
Sylvain RIBIER, Franck VALETTE, Mmes Elena
BARANSKI, Michèle CARLIER, Audrey TORRES,
Annie WEGRZYN.
Excusé : Pascal RAYNAUD a donné pouvoir à
M. Stéphane HERAULT.
Absents : Laurent BRUN, Daniel CANTE.
Formant la majorité des membres en exercice.
Mme BARANSKI Eléna a été élue secrétaire.

PROCES-VERBAL DE L’ELECTION DES DELEGUES DU CONSEIL MUNICIPAL ET
DE LEURS SUPPLEANTS EN VUE DE L’ELECTION DES SENATEURS
1. Mise en place du bureau électoral
M. Alain DETERNES, Maire a ouvert la séance.
Mme BARANSKI Eléna a été désignée en qualité de secrétaire par le conseil municipal
(art. L. 2121-15 du CGCT).
Le maire a procédé à l’appel nominal des membres du conseil, a dénombré
conseillers présents et a constaté que la condition de quorum posée à l’article L. 2121-17 du
CGCT était remplie.
Le maire a ensuite rappelé qu’en application de l’article R. 133 du code électoral, le
bureau électoral est présidé par le maire ou son remplaçant et comprend les deux conseillers
municipaux les plus âgés et les deux conseillers municipaux les plus jeunes présents à
l’ouverture du scrutin, à savoir M. CONTOUX Jean-Bernard, Mme CARLIER Michèle, Mme
TORRES Audrey, M. HERAULT Stéphane.
2. Mode de scrutin
Le maire a ensuite invité le conseil municipal à procéder à l’élection des délégués et de
leurs suppléants en vue de l’élection des sénateurs. Il a rappelé qu’en application des articles L.
288 et R. 133 du code électoral, les délégués et leurs suppléants sont élus séparément, sans
débat, au scrutin secret et à la majorité absolue. S’il reste des mandats à attribuer à l’issue du
premier tour de scrutin, il est procédé à un second tour pour le nombre de mandats restant à
attribuer et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé des
candidats est déclaré élu.

Le maire a également précisé que les membres du conseil municipal qui sont
également députés, sénateurs, conseillers régionaux, conseillers généraux, conseillers à
l’Assemblée de Corse ou membres de l’assemblée de Polynésie française peuvent participer à
l’élection des délégués et suppléants mais ne peuvent être élus délégués ou suppléants (art. L.
287, L. 445 et L. 556 du code électoral).
Le maire a rappelé que les délégués et suppléants sont élus parmi les membres du
conseil municipal. Toutefois, si le nombre de délégués et de suppléants à élire est supérieur au
nombre de conseillers en exercice, les suppléants peuvent également être élus parmi les
électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune.
Le maire a indiqué que conformément à l’article L. 284 du code électoral, le conseil
municipal devait élire trois délégués et trois suppléants.
Les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste incomplète, soit sur
une liste comportant autant de noms qu’il y a de délégués à élire ou sur une liste comportant
autant de noms de suppléants. Les adjonctions et les suppressions de noms sont autorisées
(art. L. 288 du code électoral). La circonstance qu’une personne ne se soit pas portée
candidate ou soit absente ne fait pas obstacle à son élection si elle obtient le nombre de
suffrages requis.

3. Déroulement de chaque tour de scrutin
Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, a fait constater au président qu’il
n’était porteur que d’une seule enveloppe ou d’un seul bulletin plié du modèle uniforme. Le
président l’a constaté, sans toucher l’enveloppe (ou le bulletin) que le conseiller municipal a
déposé lui-même dans l’urne ou le réceptacle prévu à cet effet. Le nombre des conseillers qui
n’ont pas souhaité prendre part au vote, à l’appel de leur nom, a été enregistré.
Après le vote du dernier conseiller, le président a déclaré le scrutin clos et les membres
du bureau électoral ont immédiatement procédé au dépouillement des bulletins de vote. Les
bulletins ou enveloppes déclarés nuls par le bureau, qui comprennent les bulletins blancs, ont
été sans exception signés par les membres du bureau et annexés au procès-verbal avec
mention de la cause de leur annexion (bulletin blanc, bulletin ne contenant pas une désignation
suffisante ou dans lequel le votant s’est fait connaître, enveloppe vide). Ces bulletins ou ces
enveloppes annexées avec leurs bulletins sont placés dans une enveloppe close jointe au
procès-verbal portant l’indication du scrutin concerné.
Lorsque tous les mandats n’ont pas été attribués au premier tour de scrutin, il a été
procédé à un second tour de scrutin. Après l’élection des délégués, il a été procédé à l’élection
des suppléants dans les mêmes conditions.

4. Élection des délégués
4.1. Résultats du premier tour de scrutin de l’élection des délégués
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : .......................... 0
b. Nombre de votants (enveloppes ou bulletins déposés) ...................................................... 13
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau ............................................................... 0
d. Nombre de suffrages exprimés [b - c] .................................................................................. 13
e. Majorité absolue ...................................................................................................................

7

INDIQUER LES NOM ET
PRÉNOM DES CANDIDATS
(dans l’ordre décroissant des
suffrages obtenus et, à égalité
de suffrages, de l’âge des
candidats)

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS

DETERNES Alain

13

treize

RIBIER Sylvain

13

treize

DUMONT Jean-Marc

13

treize

En chiffres

En toutes lettres

4.2. Résultats du second tour de scrutin de l’élection des délégués : Néant
4.3. Proclamation de l’élection des délégués
M. DETERNES Alain
Adresse : 2 Rue du Verger 03240 TRONGET
a été proclamé élu au 1ER tour et a déclaré accepter le mandat.
M. RIBIER Sylvain
Adresse : 6 Place du 8 Mai 1945 03240 LE MONTET
a été proclamé élu au 1ER tour et a déclaré accepter le mandat.
M. DUMONT Jean-Marc
Adresse : Petit Clémentière 03240 TRONGET
a été proclamé élu au 1ER tour et a déclaré accepter le mandat.
Le maire (ou son remplaçant) a rappelé que les délégués présents ne peuvent plus
refuser d’exercer leurs fonctions après l’ouverture du scrutin pour la désignation des
suppléants.
4.4. Refus des délégués
Le maire a constaté le refus de zéro délégué après la proclamation de leur élection.
Une nouvelle élection a eu lieu dans les conditions rappelées au 2., le nombre de délégués à
élire étant égal au nombre de refus, dont les résultats figurent sur un feuillet annexé au présent
procès-verbal.
5. Élection des suppléants
5.1. Résultats du premier tour de scrutin de l’élection des suppléants
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote ............................. 0
b. Nombre de votants (enveloppes ou bulletins déposés) ...................................................... 13
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau ............................................................... 0
d. Nombre de suffrages exprimés [b - c] .................................................................................. 13
e. Majorité absolue (4) .............................................................................................................. 7

INDIQUER LES NOM ET
PRÉNOM DES CANDIDATS
(dans l’ordre décroissant des
suffrages obtenus et, à égalité
de suffrages, de l’âge des
candidats)

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS

En chiffres

En toutes lettres

WEGRZYN Annie

13

treize

RAYNAUD Pascal

13

treize

TORRES Audrey

13

treize

5.2. Résultats du second tour de scrutin de l’élection des suppléants : Néant
5.3. Proclamation de l’élection des suppléants
En application de l’article L. 288 du code électoral, l’ordre des suppléants a été
déterminé successivement par l’ancienneté de l’élection (élection au premier ou au second
tour), puis, entre les suppléants élus à l’issue d’un même tour de scrutin, par le nombre de
suffrages obtenus, puis, en cas d’égalité de suffrages, par l’âge des candidats, le plus âgé étant
élu.
Mme WEGRZYN Annie
Adresse : Le Coin 03240 TRONGET
a été proclamée élu au 1ER tour et a déclaré accepter le mandat.
M. RAYNAUD Pascal)
Adresse : 71 Route Départementale 945 03240 TRONGET
a été proclamé élu au 1ER tour et a déclaré accepter le mandat.
Mme TORRES Audrey
Adresse : La Croix de la Roche 03240 TRONGET
a été proclamée élu au 1ER tour et a déclaré accepter le mandat.
5.4. Refus des suppléants
Le maire a constaté le refus de zéro suppléant après la proclamation de leur élection.
Une nouvelle élection a eu lieu dans les conditions rappelées au 2., le nombre de suppléants à
élire étant égal au nombre de refus, dont les résultats figurent sur un feuillet annexé au présent
procès-verbal.
6. Observations et réclamations
Néant
.

SDE 03
ADHESION A UN GROUPEMENT DE COMMANDES
« ACHAT DE GAZ NATUREL »
ANNULE ET REMPLACE LA DELIB N°45/2014

Vote Pour: 13

Vote Contre:0

Abstention :0

Monsieur le Maire rappelle aux Membres de l’Assemblée la délibération du 04 juin 2014
N°45/2014 qui permettait l’adhésion à un groupement de commandes auprès du SDE 03 pour
l’achat de Gaz Naturel, d’électricité, bois énergie. Le Conseil Municipal décide d’annuler cette dite
délibération et d’adhérer dans un premier temps uniquement pour l’achat de Gaz Naturel.
Aujourd’hui, conformément aux articles L. 331-1 et L. 441-1 du Code de l’énergie, l’ensemble des
consommateurs d’électricité et de gaz naturel peut choisir un fournisseur sur le marché et
s’affranchir ainsi du tarif réglementé de vente proposé par les opérateurs historiques.
Ainsi les personnes publiques, faisant partie de cet ensemble de consommateurs, peuvent
bénéficier des offres de marché mais doivent recourir aux procédures prévues par le Code des
marchés publics afin de sélectionner leurs prestataires, ainsi que le rappellent les articles L. 331-4
et L. 441-5 du Code de l’énergie.
La disparition prochaine des tarifs réglementés est désormais votée :
en 2015 pour les sites consommant en gaz naturel plus de 200 MWH/an et en 2016 pour les sites
où la consommation est supérieure à 30MWH/an de gaz naturel. Cette faculté de recourir au
marché deviendra donc une obligation.
Dans ce sens, après concertation avec les principales collectivités du Département, le Syndicat
Départemental d'Energie de l'Allier (SDE 03) s'organise pour proposer un groupement de
commandes à l’échelle départementale qui permet d’effectuer plus efficacement les opérations de
mise en concurrence et qui assure une maîtrise des consommations d’énergie et renforce la
protection de l’environnement dans le respect du développement durable.
L’adhésion est gratuite et les frais inhérents à son fonctionnement ne courent que dès l’instant
celles-ci décident d’être partie prenante d’un marché d’achat de gaz naturel lancé par le
groupement.
Monsieur le Maire précise que le retrait du groupement est libre mais ne peut prendre effet qu’à
l’expiration des accords-cadres et marchés en cours dont la collectivité sera partie prenante pour
tout ou partie de ses points de consommations.
Vu la directive européenne n°2009/72/CE du 13 juillet 2009 concernant les règles communes pour
le marché intérieur d’électricité,
Vu la directive européenne n°2009/73/CE du 13 juillet 2009 concernant les règles communes pour
le marché intérieur du gaz naturel,
Vu la loi 2014-344 du 15 mars 2014 relative à la consommation, notamment son article 25,
Vu le code de l’énergie,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code des marchés publics, notamment son article 8,
Vu la convention constitutive du groupement de commandes " pour les achats de gaz naturel ", cijointe en annexe,

Considérant que la commune a des besoins en matière d’achat d’énergie,
Considérant que la collectivité membre du groupement ne s’acquitte des frais inhérents au
fonctionnement que si elle devient partie prenante aux marchés passés par le coordonnateur,
Considérant que la mutualisation peut permettre d’effectuer plus efficacement les opérations de
mise en concurrence et a fortiori d’obtenir des prix plus compétitifs,
Considérant que le SDE 03 s'organise pour constituer un groupement de commandes, avec des
personnes morales de droit public et de droit privé, dont les membres fondateurs sont joints en
annexe, pour l’achat de gaz naturel,
Considérant que le groupement est constitué pour une durée illimitée et proposera à chaque
membres de participer à des marchés à durée et périmètre préfixés et limités,
Considérant que le SDE 03 sera le coordonnateur du groupement,
Considérant que la Commission d’Appel d’Offres chargée de l’attribution des marchés et accordscadres sera celle du coordonnateur,
Considérant l’intérêt que présente pour la commune ce groupement au regard de ses besoins
propres,
Le Conseil Municipal,
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, justifiant l’intérêt d’adhérer au groupement de commandes pour
« l’achat de gaz naturel»,
Après en avoir délibéré,
 DECIDE d’accepter les termes de la convention constitutive du groupement de commandes pour
les achats de gaz naturel, d'électricité et de bois énergie, annexée à la présente délibération,
 DÉCIDE d’adhérer au groupement de commandes pour « l’achat de gaz naturel, de fournitures
et de services en matière d’efficacité et d’exploitation énergétique » pour une durée illimitée,
 DONNE MANDAT à Monsieur le Maire pour signer la convention constitutive du groupement
joint en annexe et à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la présente délibération,
dont les engagements éventuels de la commune à participer à chaque marché public en
communiquant au SDE03 la liste des points de consommation que la commune souhaite engager
dans chaque marche proposé par le SDE03,
 DÉCIDE d’approuver la participation financière aux frais de fonctionnement du groupement
conformément à l’article 7 de la convention constitutive et d’imputer ces dépenses sur le budget de
l’exercice correspondant,
 DONNE MANDAT au Président du Syndicat Départemental d’Energie de l'Allier pour signer et
de notifier les marchés ou accords-cadres dont la commune sera partie prenante,
 DÉCIDE de s’engager à exécuter, avec la ou les entreprises retenue(s), les marchés, accordscadres ou marchés subséquents dont la commune est partie prenante,
 DÉCIDE de s’engager à régler les sommes dues au titre des marchés, accords-cadres et
marchés subséquents dont la commune est partie prenante et à les inscrire préalablement au
budget.

DELIBERATION D’AFFIRMATION DU SOUTIEN DE LA COMMUNE
AU CONSEIL GENERAL DE L’ALLIER
ET A SON MAINTIEN DANS L’ORGANISATION TERRITORIALE

Vote Pour: 13

Vote Contre:0

Abstention :0

- Considérant le discours du Président de la République lors de la clôture des Etats généraux de la
démocratie territoriale en octobre 2012 favorable aux conseils généraux,
- Considérant les propos du Président de la République lors de ses vœux aux Correziens le 18
janvier favorable aux conseils généraux,
- Considérant le discours de politique générale du Premier Ministre, Manuel Valls du 8 avril 2014
proposant d’engager le débat sur l’avenir des conseils départementaux et leur suppression à
l’horizon 2021 ;
- Considérant la Constitution du 4 octobre 1958 créant un titre spécifique consacré aux collectivités
territoriales ;
- Considérant les lois de décentralisation :
· La loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des
régions ;
· La loi du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, renforçant la
décentralisation, la déconcentration et la coopération locale ;
· La loi du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire
(LOADT) ;
· La loi du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du
territoire ;
· La loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération
intercommunale, dite « Loi Chevènement » ;
· La Loi constitutionnelle du 28 mars 2003 ;
- Considérant l’objectif général de la réforme qui vise à anéantir le niveau de proximité et concentre
les pouvoirs et moyens, il n’est pas question d’une modernisation, c’est un retour au passé ;
- Considérant que l’ensemble des éléments portés à la connaissance des élus ne répond pas à
l’enjeu d’un effort significatif en matière d’équité et de péréquation ;
- Considérant que parallèlement à la décision de supprimer les conseils généraux, la volonté est
clairement de dissoudre les communes dans l’intercommunalité par la raréfaction des ressources,
par des mesures indirectes ou obligatoires comme de nouveaux transferts obligatoires de
compétences ;
- Considérant que l’interlocuteur naturel des communes rurales est le Département et qu’il joue un
rôle de proximité essentiel de cohésion territoriale entre habitants des villes et des campagnes ;
- Considérant que si le département était supprimé, les conséquences seront immédiates et
dramatiques sur l’aide sociale, les subventions versées au monde associatif, sur les
investissements sur les routes, les collèges, les projets d’aménagement et que les décisions
seraient prises à des centaines de kilomètres avec pour conséquence de donner la priorité aux
projets les plus importants liés aux métropoles ;
- Considérant que quel que soit le niveau qui se verrait imposer la compétence, l’Etat ne l’aiderait
pas financièrement ;
- Considérant les conséquences sociales sur les agents publics transférés d’une administration à
l’autre et parfois obligés de quitter leurs communes seraient majeures et couteuses ;

Le Conseil Municipal délibère et réaffirme :
- Son opposition ferme à la suppression du Conseil Général ;
- Son attachement aux services départementaux et à l’action de ses agents ;
- Le rôle essentiel du Conseil général de l’Allier en matière d’équité territoriale, de soutien aux
services publics de proximité et au maintien de l’ingénierie publique en liaison avec les
intercommunalités ;
- Son souhait que l’Etat concentre ses efforts sur des réformes utiles plutôt que de produire de la
confusion et de l’incertitude pour les élus concernant l’organisation territoriale ;
- Dénonce solennellement la campagne mensongère menée au plus haut niveau pour faire croire à
nos concitoyens qu’ils gagneraient à perdre leurs services publics locaux ;
- S’associe solidairement à la démarche des élus de toute la France ;
- Appelle à la prise de conscience des habitants, des associations, des représentants du monde
économique, social, de la santé et organismes professionnels pour s’associer à cette démarche ;

Le Maire,
Alain DETERNES

