COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 4 AVRIL 2014.
L’an deux mil quatorze, le 4 avril à 19 h 00, les membres du conseil municipal de Saint-Loup
proclamé par le bureau électoral à la suite des opérations de vote des 23 et 30 mars 2014 se
sont réunis dans la salle du conseil municipal sur la convocation qui leur a été adressée par le
maire.
Etaient présents :, Véronique BOZONNET, Stéphanie CHAPUIS, Fabienne CITERNE, JeanMichel DEL PESO, Brigitte GALOPIN, Jean-Luc LAFARGUE, Jérôme MARCHAL,
Aurélie PERRY, Gérard RABUSSIER, Régis RIBAUD, Annie SERPIN.
Secrétaire de séance : Véronique BOZONNET.
La séance a été ouverte sous la présidence de Alain ASSELIN, maire, qui procède à l’appel
nominal des nouveaux élus et déclare installer, Véronique BOZONNET, Stéphanie
CHAPUIS, Fabienne CITERNE, Jean-Michel DEL PESO, Brigitte GALOPIN, Jean-Luc
LAFARGUE, Jérôme MARCHAL, Aurélie PERRY, Gérard RABUSSIER, Régis RIBAUD,
Annie SERPIN dans leurs fonctions de conseillers municipaux.
Après un petit discours, Alain ASSELIN passe la présidence de la séance à Gérard
RABUSSIER, le plus âgé des conseillers municipaux nouvellement élus, afin d’élire le maire.
Brigitte GALOPIN se présente.
Jean-Michel DEL PESO souhaite poser une question avant l’élection : il demande à Brigitte
GALOPIN si elle s’investira pour garder les compétences sur l’urbanisme et la voirie. Mme
GALOPIN répond qu’elle fera le maximum afin de garder ces pouvoirs sur l’urbanisme et la
voirie.
Vote pour l’élection de Brigitte GALOPIN : 11 voix pour, 1 abstention.
Brigitte GALOPIN est élue Maire.
Détermination du nombre d’adjoints : deux.
Après un petit discours de Brigitte GALOPIN, le conseil municipal vote pour élire deux
adjoints.
Candidate au poste de 1er adjoint : Véronique BOZONNET.
Vote : 11 voix pour.
Véronique BOZONNET est élue 1ère Adjointe.
Candidat au poste de 2ème Adjoint : Gérard RABUSSIER.
Vote : 10 voix pour, 1 abstention.
Gérard RABUSSIER est élu 2ème Adjoint.

Brigitte GALOPIN donne lecture au conseil de la charte de l’élu local.
Présentation de l’ordre du tableau du conseil municipal pour la préfecture.
Nomination des délégués communautaires : Brigitte GALOPIN et Véronique BOZONNET.
(suppléants éventuels Jérôme MARCHAL et Jean-Luc LAFARGUE).
Questions diverses :
Le Tour Nivernais Morvan passera par Saint-Loup le samedi 5 avril 2014 ; positionnement
des signaleurs.
Mme CHAPUIS interpelle le conseil municipal sur l’école concernant la prochaine rentrée
scolaire : CP et CE1 à Saint-Loup ; la classe de CE1 sera scindée en 2 groupes (un groupe à
Saint-Loup et l’autre à Saint-Vérain). Les enseignants ont instauré les listes par date de
naissance ce qui impose à des enfants de Saint-Loup de prendre le bus, (payant à la prochaine
rentrée), pour Saint-Vérain, via Alligny.
Prochaine date de réunion de travail le mardi 8 avril 2014 à 20h15.
Séance levée à 20 h 45.

