
COMPTE RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL DU 
20 juin  2014 

 

 L'an deux mille quatorze, le vingt juin à dix-neuf heures , en application des articles L. 
2121-7 et L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT), s'est réuni le conseil 
municipal de la  commune de Sauvillers-Mongival.sous la présidence de  Monsieur PELTIEZ Gilles, 
Maire 
 

Etaient Présents : Mr PELTIEZ Gilles, Mr WABLE Vincent. Mme LANGEVIN Michèle, 
Mr BACHELLEZ Francis,  Mme FRENOY Christiane,Mr PELTIEZ  Christophe, 
Mr FAVRESSE Sylvain, Mr SOYEZ David, Mr VATIN Dominique, 
Excusés :  Mr PINARD Jean-Michel (pouvoir à Mr BACHELLEZ, Mr ROGER Nicolas (pouvoir à 
Mr SOYEZ David), 
 

ELECTION DES DELEGUES DU CONSEIL MUNICIPAL ET DE LEURS SUPPLEANTS 
EN VUE  DE L'ELECTION DES SENATEURS 

 

Mr PELTIEZ Gilles, maire a ouvert la séance. 
Mr WABLE Vincent a été désigné en qualité de secrétaire par le conseil municipal. 
Le maire a ensuite rappelé qu'en application de l'article R.133 du code électoral, le bureau électoral 
est présidé par le maire 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 Mme LANGEVIN 
Michèle, Mme FRENOY Christiane, Mr SOYEZ David et Mr WABLE Vincent. 
 

Le maire a indiqué que conformément à l'article L,284 du code électoral, le conseil municipal devait 
élire 1 délégué et 3 suppléants. 
 

Election du délégué 
Nombre de votants      11 
Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau  0 
Nombre de suffrages exprimés    11 
Majorité absolue      6 
Sont candidats :  Mr PELTIEZ Gilles   9 voix 
   Mr PINARD Jean-Michel  2 voix 
Mr PELTIEZ Gilles a été proclamé élu au 1er tour et a déclaré accepter le mandat 
  
Election des suppléants 
Nombre de votants      11 
Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau  0 
Nombre de suffrages exprimés    11 
Majorité absolue      6 
Sont candidats : Mr FAVRESSE Sylvain  9 voix 
   Mr PINARD Jean-Michel  9 voix 
   Mr ROGER Nicolas   9 voix 
Mr FAVRESSE Sylvain, Mr PINARD Jean-Michel, Mr ROGER Nicolas ont été proclamés élus au 
1er tour et ont déclaré accepter le mandat. 
 

Rythme scolaire septembre 2014 : Prise en charge des TAP ( Temps d'activité 
périscolaire) par la mairie 
 Signature de convention avec la CCVN  Le conseil donne pouvoir au maire de signer la convention 
de mise à disposition de l'ATSEM par la CCVN à la commune. 
Des heures complémentaires seront octroyées à  l'employée communale actuelle pour assister 
l'ATSEM si le nombre d'enfant qui assisteront aux TAP est supérieur à 10. 
 
Augmentation du temps de travail de l'employée communale chargée de l'entretien de 
l'école 
A la mise en place de l'école du mercredi matin, le conseil décide d'augmenter d'une heure le temps 
de travail de l'employée communale chargée de l'entretien de l'école. 



 
SIGNATURE DE CONVENTION AVEC SOMME NUMERIQUE 
Le conseil donne pouvoir au maire de signer la convention avec Somme Numérique 
 
Préparation du 14 juillet 
Barbecue à la salle des fêtes – gratuit pour les habitants – participation de 5 € pour les personnes 
extérieures au village. 
Jeux Picards  divers Jeu de boules   foot   et pétanque 
  
Question  diverse 
 
Le maire informe le conseil que suite à la réunion, la CCVN prévoit une augmentation de 2 % sur la 
taxe des ordures ménagères en 2014. 
 
Le maire informe le conseil  que Mme LANGEVIN Michèle, deuxième adjointe au maire a envoyé 
sa lettre de démission au sous-préfet. 
 


