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Commune de Cessières-Suzy 
 

Séance du 7 janvier 2019 

Conseillers présents : Pierre BERTELOOT, Philippe CYBAL, Sabrina DEAL, Patricia 

DESUMEUR, Marinette GARNIER, Gérard GODIMUS, Claude GORGIEL, Cédric 

LAMOUREUX, Sabrina LEMOINE, Cyril MAILY, Annie MARTIN, Claude MARTIN, Guy 

MICHEL, Jean-Marc PILLOT, Didier POULET, Philippe PURNELLE, Françoise ROBERT, 

Olivier ROHAT, Christian TISON. 

Excusés : Corinne SANDRON 
 

Installation du conseil municipal de la commune nouvelle 

 

Mme Marinette GARNIER ouvre la séance à 19h15. Elle rappelle que le code général des 

collectivités territoriales prévoit que « la séance au cours de laquelle il est procédé à l’élection 

du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal ». Ainsi la présidence 

du conseil pour l’élection du maire lui revient. 
 

Mme GARNIER s’assure que les conseillers ont bien signé la feuille de présence, constate que le 

quorum est atteint et que le conseil peut valablement délibérer. 
 

 

Désignation du secrétaire de séance 

 

Il est prévu qu’au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un secrétaire de 

séance. Mme GARNIER demande aux membres du conseil s’il y a un volontaire. 
 

– Patricia Desumeur propose d’être secrétaire de séance. 
 

 

Élection du maire 

 

Avant de procéder à l’élection du maire, Mme GARNIER précise qu’il y a lieu de désigner deux 

assesseurs pour constituer le bureau de vote. 

Elle propose que ce soit un conseiller de chacune des communes, le plus jeune, soit Sabrina 

DEAL et Didier POULET , qui acceptent. 

 

Mme GARNIER demande ensuite à l’assemblée s’il y a des candidats. 

-M. Pierre BERTELOOT est le seul candidat. 
 

Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 

- nombre de bulletins trouvés dans l’urne :  19 

- bulletins blancs ou nuls :     3 

- suffrages exprimés :    16 

- majorité absolue :     9 

 

Ont obtenu : Pierre BERTELOOT 15 voix 

  Philippe PURNELLE 1 voix 
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M. Pierre BERTELOOT ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé élu maire et a 

immédiatement été installé. 
 

Fixation du nombre d’adjoints 

 

Monsieur le maire rappelle que la fixation du nombre d’adjoints relève de la compétence du 

conseil municipal. En application de l’article L.2122-2 du code général des collectivités 

territoriales le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre 

puisse excéder 30 % de l’effectif légal. 
 

Le conseil municipal de la commune nouvelle est composé de 20 conseillers. Le nombre 

maximum d’adjoints est de 6. 
 

Le maire propose de fixer le nombre d’adjoints à cinq. 

Le maire soumet cette proposition au vote. 

Le conseil municipal émet, à l’unanimité, un avis favorable 

 

Élection des adjoints 

 

Le maire propose de procéder à l’élection des adjoints et propose pour le poste de 1er adjoint la 

candidature de Philippe PURNELLE . 

Aucune autre candidature n’est présentée. 

 

Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 

- nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 19 

- bulletins blancs ou nuls :     1 

- suffrages exprimés :    18 

- majorité absolue :     10 

 

A obtenu : Philippe PURNELLE 18 voix 

M. Philippe PURNELLE est proclamé élu. 

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

Le maire propose pour le poste de 2e adjoint la candidature de Patricia DESUMEUR. 

Aucune autre candidature n’est présentée. 

 

Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 

- nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 19 

- bulletins blancs ou nuls :     4 

- suffrages exprimés :    15 

- majorité absolue :      8 

 

 

A obtenu : Patricia DESUMEUR 15 voix 

Mme Patricia DESUMEUR est proclamé élue. 

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

Le maire propose pour le poste de 3e adjoint la candidature de Guy MICHEL 

Aucune autre candidature n’est présentée. 

 

Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 

- nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 19 

- bulletins blancs ou nuls :     3 

- suffrages exprimés :    16 

- majorité absolue :     9 
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A obtenu :Guy MICHEL 16 voix 

M. Guy MICHEL est proclamé élu 

 

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

Le maire propose pour le poste de 4e adjoint la candidature de Jean-Marc PILLOT 

Aucune autre candidature n’est présentée. 

 

Après dépouillement, les résultats sont les suivants :  

- nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 19 

- bulletins blancs ou nuls :    1 

- suffrages exprimés :    18 

- majorité absolue :    10 

 

A obtenu : Jean-Marc PILLOT 18 voix 

M. Jean-Marc PILLOT est proclamé élu 

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

Le maire propose pour le poste de 5e adjoint la candidature de Claude MARTIN 

Aucune autre candidature n’est présentée. 

 

Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 

- nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 19 

- bulletins blancs ou nuls :    1 

- suffrages exprimés :    18 

- majorité absolue :    10 

 

 

A obtenu :Claude MARTIN 18 voix 

M. Claude MARTIN est proclamé élu 

 

 

Nomination des maires délégués 

 

Conformément à la charte approuvée par les conseils municipaux et à l’arrêté préfectoral portant 

création de la commune nouvelle, deux communes déléguées reprenant le nom et les limites 

territoriales des anciennes communes de Cessières et de Suzy sont instituées. Chaque commune déléguée 

disposera d’un maire délégué et d’une mairie annexe. 
 

L’article L.2113-12-2 du code général des collectivités territoriales prévoit que le maire de l’ancienne 

commune en fonction au moment de la création de la commune nouvelle devient de droit maire 

délégué  jusqu’au prochain renouvellement du conseil municipal. 
Pendant cette période transitoire les fonctions de maire de la commune nouvelle et de maire délégué sont 

compatibles. 
 

Dans ces conditions, le maire propose d’acter la désignation de Pierre BERTELOOT en qualité de maire 

délégué de la commune déléguée de Cessières et de Philippe PURNELLE an qualité de maire délégué de 

la commune déléguée de Suzy. 
 

Le maire donne ensuite lecture de la charte de l’élu local. 

Un exemplaire de cette charte est remis à chaque conseiller. 
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Fixation des indemnités de fonctions des élus 

 

Les articles L.2123-23 et L.2123-24 du code général des collectivités territoriales fixent le 

montant des indemnités de fonctions des maires et adjoints, en fonction de la population de la 

commune. 

 

Pour la strate correspondant à la commune nouvelle, le taux des indemnités calculé sur la base de 

l’indice brut terminal de la fonction publique est de : 

 

-     31 % pour le maire 

-     17 % pour les maires délégués 

-  8,25 % pour les adjoints. 

 

Afin de ne pas grever le budget de la commune, le maire propose de fixer les indemnités comme 

suit : 

-       17 % pour le maire de la commune nouvelle 

-         9 % pour le maire délégué 

-    6,60 % pour les adjoints. 

 

Le maire soumet cette proposition au vote. 

Le conseil municipal émet, à l’unanimité, un avis favorable 

 

 

Désignation des délégués dans les syndicats 

 

Les communes de Cessières et Suzy adhéraient au syndicat de regroupement scolaire Suzy-

Faucoucourt-Cessières, au syndicat des eaux de la région ouest de Laon et à l’union des secteurs 

d’énergie du département de l’Aisne. 

 

Il est prévu qu’« en cas de création d’une commune nouvelle en lieu et place de plusieurs 

communes membres d’un même syndicat et jusqu’au prochain renouvellement général des 

conseils municipaux, il est procédé, au bénéfice de la commune nouvelle, à l’attribution d’un 

nombre de sièges au sein du comité syndical égal à la somme des sièges détenus précédemment 

par chacune des anciennes communes, sauf si le règlement du syndicat exclut l’application de 

cette règle. » (l’article L.5212-7 alinéa 7 du code général des collectivités territoriales). 
 

Aucun des syndicats n’a prévu une règle particulière en cas de création d’une commune nouvelle, 

la règle générale s’applique donc et il convient de désigner autant de délégués que les communes 

en avaient. 

 

Le maire propose de désigner les délégués qui siègent actuellement, soit : 

 

– pour le syndicat scolaire, Pierre BERTELOOT, Philippe PURNELLE, Claude GORGIEL et 

Marinette GARNIER comme délégués titulaires et Annie MARTIN et Olivier ROHAT comme 

suppléants ; 

 

– pour le SEROL, Pierre BERTELOOT, Olivier ROHAT, Annie MARTIN et Guy MICHEL 

 

– pour l’USEDA, Gérard GODIMUS, Jean-Marc PILLOT, Olivier ROHAT et Christian TISON . 

 

Le maire soumet cette proposition au vote. 

Le conseil municipal émet, à l’unanimité, un avis favorable 
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Nouveau contrat pour le logiciel informatique 

 

Les deux communes avaient un contrat informatique auprès de la société JVS. 

 

La société a fait plusieurs offres au titre de la commune nouvelle. 

 

Philippe PURNELLE présente les différentes propositions à l’aide d’un tableau récapitulatif. 

L’offre « cloud 2 environnements » ne peut, selon la société, pas être mise en place à cause du 

trop faible débit internet à la mairie de Cessières. 

La société a donc privilégié l’offre « My cloud ». 

 

La version « cloud 2 environnements » est moins coûteuse, le conseil propose de revoir avec la 

société les possibilités de choisir cette offre. 

 

Le maire soumet au conseil la proposition suivante : 

- un nouveau rendez-vous va être programmé avec JVS 

- si la mise en place de « cloud 2 environnements » est possible, cette option sera choisie 

- dans le cas contraire, ce sera l’offre « My cloud ». 

 

Le maire soumet cette proposition au vote. 

Le conseil municipal émet, à l’unanimité, un avis favorable. 

 

Les membres du conseil autorisent le maire à signer tous les documents nécessaires.  
 

 

Adhésion à SPL-Xdemat et télétransmission des actes 

 

Philippe PURNELLE expose que la commune de Suzy adhérait à la société SPL-Xdemat et 

procédait à la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité. 

 

Il est envisagé que la commune nouvelle adhère à cette société et télétransmette les actes qui 

étaient jusqu’alors envoyés à la préfecture sous format papier pour la commune de Cessières. 

 

Il précise que le tarif des prestations est fixé en fonction de la population de la commune, soit 

pour Cessières-Suzy un coût de 300 € par an pour le pack de base et de 39 € HT pour le module 

X paraph. 

 

Le maire propose que la commune nouvelle procède à l’envoi des délibérations de manière 
dématérialisée et signe les conventions nécessaires avec la  société SPL-Xdemat et la préfecture. 

 

 

Le maire soumet cette proposition au vote. 

Le conseil municipal émet, à l’unanimité, un avis favorable. 

 

Les membres du conseil autorisent le maire à signer tous les documents nécessaires. 
 

 

Natura 2000 

 

La commune de Cessières est la structure porteuse de l’animation du site Natura 2000 

« Tourbières et coteaux de Cessières-Montbavin ». 
 

Le président du comité de pilotage, Pierre BERTELOOT, a été réélu le 7 octobre 2016. 

Cette animation a été confiée à l’ADREE pour un coût annuel de 10 540 €. 
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Cette prestation est subventionnée à 100 % par l’Etat. 

 

Le maire sollicite l’avis du conseil pour la demande de subvention pour l’année 2019 et pour 

l’autoriser et à signer tous les documents nécessaires. 

 

Le maire soumet cette proposition au vote. 

Le conseil municipal émet, à l’unanimité, un avis favorable. 

 

 

Adhésion à l’ADICA 

 

Les communes de Cessières et Suzy adhéraient à l’agence départementale d’ingénierie pour les 

collectivités de l’Aisne – ADICA. 

 

L’agence offre des prestations adaptées aux besoins des communes, notamment pour la maîtrise 

d’œuvre lors de travaux. 

 

Dans le cadre de la création de la commune nouvelle, il est nécessaire d’établir une nouvelle 

convention avec l’ADICA pour pouvoir bénéficier de ses services. 

 

La cotisation annuelle est fixée à 0,60 € par habitant. 

 

Le maire soumet cette proposition au vote 

Le conseil municipal émet, à l’unanimité, un avis favorable. 

 

Le maire sollicite l’autorisation du conseil pour signer cette convention et toutes les pièces 

annexes. 

Le conseil municipal émet, à l’unanimité, un avis favorable. 

 

Aménagement des abords de l’école  et création d’un plateau-ralentisseur 

 

Le maire expose qu’il s’est avéré nécessaire de prévoir un aménagement des abords de l’école de 

Cessières. 

 

Le projet prévoit un élargissement des trottoirs pour un accès sécurisé entre la mairie et l’école et 

la création d’un parking. 

 

Il indique que compte-tenu que la largeur de la route va être réduite, il est indispensable que la  

limitation de vitesse à 30 km/h soit respectée. L’aménagement d’un plateau est prévu dans la 

grand’rue, au niveau du presbytère, pour occasionner le moins de gêne possible (bruit). 

 

Le maire présente les plans du projet. 

 

Les études ont été réalisées par l’ADICA qui est maître d’œuvre. 

 

Le montant prévisionnel de ces travaux s’élève à 41490 € HT. 

 

Le montant des frais de l’ADICA pour la phase d’études et le suivi des travaux est de 2 059,60 € 

HT soit 2 471,52 € TTC, soit un total de 43 549,60 € HT . 

A ces frais, s’ajoutent les honoraires du géomètre pour un montant de 650 €. 

  

Le maire soumet ce projet à l’avis du conseil. 

Le conseil municipal émet, à l’unanimité, un avis favorable sur ce projet et sur le choix de 

l’ADICA comme maître d’œuvre. 
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Demandes de subventions 

 

Les travaux d’aménagement des abords de l’école peuvent être subventionnés par des aides de 

l’État et du département. 

 

Les communes nouvelles font l’objet d’un traitement prioritaire pour les subventions au titre de 

la dotation d’équipements des territoires ruraux – DETR . 

 

Le coût prévisionnel des travaux s’élève à 44 199,60 € HT le plan de financement serait le 

suivant : 

 

 

 Taux Somme 

Subvention DETR 

pour l’ensemble des travaux 

55 % 24 309,78 € 

Subvention APV 

trottoirs et parking 

 7 392,00 € 

Subvention amende de police 

plateau 

48 % 3 541,17 € 

Financement par la commune  8 956,65 € 

Coût total  44 199,60 € 

 

Le maire sollicite l’avis du conseil municipal sur ces demandes de subventions. 

Le conseil municipal émet, à l’unanimité, un avis favorable et autorise le maire à effectuer les 

démarches. 

 

 

Indemnités 2018 du comptable 

 

Le conseil municipal ne s’est pas prononcé en 2018 sur le taux de l’indemnité pouvant être 

accordé au comptable. 

 

Le maire propose donc aux conseillers municipaux de Cessières, de fixer le taux de cette 

indemnité à 50 % du taux maximum, comme les années précédentes. 

 

Après discussion, le vote donne les résultats suivants pour les 10 votants : 

- abstentions : 4 

- pour : 4 

- contre:3 

 

Le maire acte que l’indemnité du comptable pour l’année 2018 est de 50 % du taux. 
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Organisation des réunions de conseil 

 

Compte-tenu du nombre importants de délibérations à prendre en début d’année par le nouveau 

conseil municipal, le maire propose que les réunions de conseil se déroulent un jour fixe, chaque 

début de mois, à 19 heures, à la salle des fêtes de Suzy. 

 

Après discussion, il est acté que les réunions se dérouleront, en cas de besoin, le premier lundi de 

chaque mois. 

 

Le maire propose que les convocations soient envoyées par mail. Un accusé réception sera 

demandé. Cette pratique est déjà mise en place à Cessières. 

L’ensemble des membres du conseil est d’accord. 

 

Questions diverses 

 

- Embauche de l’employé communal au 14 février 2019 : 

Le poste a été créé par délibération du conseil municipal de Cessières, un délai de deux mois de 

publication de l’avis étant exigé par la réglementation. 

L’embauche se fera au titre de la commune nouvelle. 

- Tarifs de location des salles des fêtes : 

Il est acté que les habitants des deux communes déléguées bénéficient à compter du 1er janvier 

2019, des tarifs de location préférentiels, pour les deux salles des fêtes. 

- Équipement de M.GERARD : 

M.GERARD devrait être embauché à compter du 14 février 2019. Il conviendra de faire un point 

sur ses besoins en équipements et en matériel afin qu’il travaille dans de bonnes conditions et en 

toute sécurité. 
 

- La marche des élus est programmée le 19 mai 2019. La commune est organisatrice. 
 

- Salle polyvalente de Cessières : 
Le parking de la salle polyvalente est un point de rendez-vous et de nombreuses incivilités sont 

relevées. Afin d’éviter les dégradations, l’installation d’un portail sera soumise à l’avis du 

conseil municipal lors d’une prochaine réunion.  
 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures. 

 

 

 

 

 


