PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU
10 MARS 2017 A 20H30
Séance extraordinaire du : 10 mars 2017
Le 06 mars 2017 à 20h30, le Conseil Municipal de la Commune dûment convoqué en date du 27
février 2017 s’est réuni en séance extraordinaire, à la mairie sous la présidence de Monsieur Michel
HENRY, Maire.
Présents : M. HENRY, B. BERNY (adjointe), M. GRACIA (adjointe), J-C BODET, M. BRARD, MA DAMIANO, S.GUILBOT, D. LEVIS, B. MAURIN, I. MAUTTIN, Y. SAURA.
Absents excusés : C. RODIER-VILLIER (pouvoir à D. LEVIS), J-P RODRIGUEZ, C. VACHER
(pouvoir à M. GRACIA), S. VEUILLE (pouvoir à B. MAURIN).
Secrétaire de séance : C. RODIER-VILLIER
I – Maintien au poste d’adjoint de Monsieur Christophe VACHER
Le Maire relate aux conseillers qu’une réunion avec ses adjoints a eu lieu vendredi dernier, au cours de
laquelle il a proposé à Monsieur Christophe VACHER de démissionner. Ce dernier a maintenu sa
décision et a refusé de démissionner.
Le Maire a alors annoncé avoir pris ce jour, un arrêté le destituant de toute délégation, et donc de ses
indemnités.
M. HENRY explique à l’assemblée qu’il est nécessaire de voter et précise qu’une majorité de votes
« pour » impliquerait que M. VACHER conserverait son titre d’adjoint, mais sans délégation, cela
équivaudrait à un poste « fantôme » et à l’inverse une majorité de votes « contre » entraînerait la
suppression du poste d’adjoint de M. VACHER et ainsi un décalage : Mesdames BERNY et GRACIA
évolueraient respectivement en tant que 1ère et deuxième adjointes. Dans ce même cas, Monsieur le
Maire informe qu’il se laisserait un peu de temps avant le vote du troisième adjoint.
Afin de présenter la nécessité du vote d’aujourd’hui, M. HENRY rappelle les dernières actualités de
l’affaire : le jugement s’est déroulé à huis clos et que M. VACHER se mure dans le silence à chaque
évocation ou questionnement, donc il n’est e possession d’aucune information. Les journalistes ont eu
plus d’informations par le biais d’interviews, et tout est paru dans la presse cette semaine.
Afin de répondre aux questionnements de certains élus concernant le moment choisi pour voter alors
que cette affaire n’est pas récente et qu’il n’y a aucun élément nouveau depuis le 16 février 2016, le
Maire informe qu’il a été convoqué par le Préfet et entendu en audition dans le mois, ainsi qu’un agent
technique et M. MAURIN. De plus, jusqu’au jugement, il est tenu de respecter la préemption
d’innocence ainsi que le cours de la procédure de jugement.
Le Maire insiste sur le fait que le silence de M. VACHER nuit en sa confiance, ce qui l’a encouragé à
prendre son arrêté de retrait de délégation, et qu’il aurait préféré régler cela en toute discrétion, d’où sa
proposition de démission. Il rappelle que le rôle d’adjoint est incompatible avec toutes affaires en
justice qui entachent l’image de la commune. Afin d’éviter que l’affaire ne prenne de telles
proportions, semblables à l’an dernier, il invite les conseillers à voter.
Certains élus ont jugé utiles de rappeler les faits initiaux : Monsieur Christophe VACHER a demandé
à M. MAURIN de modifier l’emploi du temps des agents municipaux afin qu’ils l’aident à nettoyer le
cimetière. Après l’accord de M. MAURIN pour du nettoyage, M. VACHER a fait charger dans son

véhicule, par les agents techniques, les pots de fleurs de chrysanthèmes présentes sur les tombes du
cimetière.
Les administrés se sont rendu compte de cette disparition, une plainte a été déposée. M. VACHER
avec l’aide de M. LECOINTE, Maire à l’époque des faits, ont rapporté les pots au cimetière. M.
VACHER a expliqué qu’il avait besoin de boucher un trou et pensait rendre service à la collectivité.
Il a été convenu de souligner la différence entre jugé un acte et jugé la totalité de sa carrière. En
revanche, tous les présents s’accordaient sur le fait que M. VACHER s’est investi pour la commune,
tout au long de sa carrière.
Pour certains conseillers, l’affaire en question a été amplifiée dans le but de porter préjudice à M.
VACHER et un jugement est difficilement faisable tant que le résultat de justice n’est pas paru, la
presse n’étant pas considérée comme un informateur fiable.
M. le Maire précise que si le résultat du vote tend vers le retrait de M. VACHER en tant qu’adjoint, ce
dernier restera dans le conseil municipal en tant que conseiller et dans le cas contraire, malgré la place
de 1er adjoint que détient M. VACHER, M. HENRY prendra ses dispositions pour que son
remplacement soit effectué par Mme BERNY, en cas d’absence de longue durée du Maire (maladie,
ou autre).
Présentation des modalités de vote : deux papiers POUR / CONTRE, les élus ayant un pouvoir
déposeront deux enveloppes.
Après dépouillement, les résultats sont les suivants :
- 8 voix pour
- 5 voix contre
- 1 blanc
M. VACHER est donc maintenu à son poste d’adjoint, sans délégation présentes et à venir.
Séance levée à 21h45.

