COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU
SAMEDI 23 MAI 2020
Le vingt-trois mai deux mil vingt, le Conseil Municipal, dûment convoqué, s’est réuni à la mairie, sous la
présidence de Madame Danielle POIRSON, Maire sortant.
Etaient présents : Olivier Henri BADREAU, Sonia CAZOT, Yvette CHRISTMANN, Nathalie HOCHEUX, Alain
LEGRAND, Marie-Thérèse LIZOT, Francis POISSON, Fabien RIGAUX, Pamela SANCHEZ, Joël TOURTE
.
Absents : Christine LE FOLL, qui a donné pouvoir à Alain LEGRAND
Séverine CART assure le secrétariat de séance.
En préambule Danielle POIRSON remercie chaleureusement les Tigéennes et les Tigéens qui se sont
déplacés le 15 mars pour venir voter alors que l’épidémie de coronavirus touchait la France.
Très heureuse d’accueillir celles et ceux qui étaient déjà à ses côtés lors du précédent mandat, elle
remercie leurs colistiers qui ont accepté de se dévouer au service des Tigéens : « oublier ses propres
soucis pour résoudre ceux des autres ».
« La crise que nous traversons a chamboulé notre quotidien. Néanmoins notre environnement rural et le
soleil aidant, le confinement dans notre village s’est déroulé calmement. Je remercie les habitants qui ont
su rester patients et ont bien observé les directives du Gouvernement. Je suis reconnaissante à toutes les
personnes qui ont soutenu le pays : les soignants, les commerçants, les transporteurs, les livreurs, les
agents de la collecte des déchets, les enseignants, les gendarmes les agents administratifs et d’entretien…
et tout particulièrement Séverine et Christian qui sont restés à leur poste ».
Madame POIRSON remercie ensuite les Elus qui ont accepté de siéger dans des conditions inhabituelles. Elle
indique qu’en raison de la crise sanitaire elle a préféré ne pas ouvrir la séance au public : la séance se
déroulera donc à huis clos dans les conditions fixées par l’article L2121-18 du CGCT. Par ailleurs, l’ordre du
jour a été réduit au strict minimum. En conséquence la représentation dans les syndicats et autres
commissions sera votée lors du prochain conseil municipal.

Le procès-verbal du conseil municipal du 28 février 2020 est adopté à l’unanimité par les Elus présents
lors de ce conseil (7).
ORDRE DU JOUR :
 Installation du nouveau Conseil municipal,
 Elections du maire,
 Nombre d’adjoints au maire,
 Election des adjoints,
 INSTALLATION DU NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL,

Danielle POIRSON donne le résultat des élections du 15 mars 2020.
Mesdames et Messieurs Nathalie AUCHEUX, Olivier Henri BADREAU, Sonia CAZOT, Yvette CHRISTMANN,
Christine LE FOLL, Alain LEGRAND, Marie-Thérèse LIZOT, Francis POISSON, Fabien RIGAUX, Pamela
SANCHEZ, Joël TOURTE, ont été élus au 1er tour. Ils sont installés depuis le 18 mai 2020 dans les fonctions
de Conseillers municipaux.
La personne qui sera élue Maire sera déléguée titulaire à la CACPB (Communauté d’Agglomération
Coulommiers Pays de Brie).
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Danielle POIRSON poursuit :
« La décision de quitter le Conseil a été difficile à prendre, mais je laisse la place à une équipe solide et
expérimentée dont le programme va dans la continuité des actions menées. Je remercie tous les Tigéens
qui m’ont soutenue pendant 25 ans et souhaite avoir très vite la possibilité d’échanger à nouveau avec
eux en tant que simple citoyenne.
C’est maintenant avec beaucoup d’émotion que je donne la parole à Yvette CHRISTMANN, doyenne des
membres du Conseil pour présider l’élection du nouveau maire ».
 ELECTION DU MAIRE
*Délibération : Election du Maire
Au premier tour de scrutin, ayant obtenu 10 voix, Francis POISSON est proclamé Maire et est
immédiatement installé.
Francis POISSON prend alors la présidence de l’assemblée et remercie Danielle POIRSON pour son travail
accompli pendant 25 années.
 ELECTION DES ADJOINTS
1. Nombre d’adjoints
Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représenté fixe à deux le nombre d’adjoints
au maire.
2. Election du 1erAdjoint
Au premier tour de scrutin, ayant obtenu 9 voix, Joël TOURTE est proclamé 1er Adjoint et est
immédiatement installé.
3. Election du 2ème Adjoint
Au premier tour de scrutin, ayant obtenu 11 voix, Alain LEGRAND est proclamé 2éme Adjoint et est
immédiatement installé.
Ainsi le tableau d’ordre du Conseil municipal est-il le suivant :
 Francis POISSON
 Joël TOURTE
 Alain LEGRAND
 Yvette CHRISTMANN
 Christine LE FOLL
 Nathalie HOCHEUX
 Marie-Thérèse LIZOT
 Fabien RIGAUX
 Sonia CAZOT
 Pamela SANCHEZ
 Olivier BADREAU
Monsieur le Maire propose ensuite de partager la lecture de la Charte de l’élu local entre les élus.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h45.
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