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     Présents : 
M. Yves TERLAT 
Mme Astrid BEAUCOURT 
Mme Chantal CHRISTMANN
M. Albert DANCOISNE
M. Tony DEDOURGE 
Mme Adelaïde DELATTRE 
Mme Sandrine DELPIERRE 
Mme Martine DEMEYERE
M. Alexandre DERISBOURG
M. Claude DRUELLE
Mme Angèle DUPAYAGE
M. Pascal FROISSART
M. Marcel GAPENNE 
M. Jean-Claude HOFFMANN
Mme Béatrice HONORE
M. Dominique LABALETTE
Mme Michèle MOREN
Mme Sonia PRIEM
M. Didier ROBIDET 
Mme Arlette SOLTYS
M. Philippe THUMEREL
M. David KUSNIREK
M. Pascal CAMPEL
Mme Louisette TAILLEZ

      Excusés :
Mme Andrée SWINIARSKI
 

          Absents :
Mme Patricia MARECKI 
M. Pascal LELEUX

Réunion du 
5 Juillet 2020

impression : Mairie d’Annay

La séance ouverte, Monsieur le Maire fait lecture des résultats électoraux du 
2ème tour des élections municipales et communautaires qui se sont tenues le 
28 juin. Il remercie les annaysiens de la confiance qu’ils ont accordée au groupe 
de l’Union Annaysienne qu’il a conduit.
Il confie la présidence de la séance à Madame Astrid BEAUCOURT, doyenne 
de l’assemblée en l’absence de Madame Andrée SWINIARSKI.
Monsieur Tony DEDOURGE est désigné en qualité de secrétaire de séance et 
fait l’appel.
De cette réunion sont extraits les points principaux qui ont été abordés.

1- Election du Maire
L’Union Annaysienne ayant présenté la candidature de Monsieur Yves TERLAT 
au poste de Maire, le Conseil procède au vote à bulletin secret.
Messieurs KUSNIREK et DRUELLE, assesseurs, en présence de Monsieur 
DEDOURGE, benjamin de l’assemblée et de Madame BEAUCOURT, doyenne, 
procèdent au dépouillement.

Monsieur Yves TERLAT est élu Maire avec 21 voix et 3 bulletins blancs.
Madame BEAUCOURT le félicite et lui remet son écharpe.
Monsieur le Maire reprend la présidence de l’assemblée.

2- Création de postes d’Adjoints au Maire

Le Conseil, à la majorité fixe à 8 le nombre d’adjoints.
Voix pour : 21    Abstentions : 3

3- Election des Adjoints au Maire
La liste de candidats est déposée par l’Union Annaysienne : Michèle MOREN, 
Albert DANCOISNE, Angèle DUPAYAGE, Pascal FROISSART, Astrid BEAUCOURT, 
Marcel GAPENNE, Béatrice HONORE, Alexandre DERISBOURG.
La liste présentée par l’Union Annaysienne ayant obtenu la majorité absolue 
des suffrages, sont proclamés Adjoints au Maire et prennent rang dans l’ordre 
les élus ci-dessus présentés.
Voix pour : 21    Abstentions : 3

4- Charte de l’élu local
Monsieur le Maire fait lecture de la charte de l’élu local dont une copie est 
remise à chaque conseiller, à laquelle est jointe le chapitre du Code Général des 
Collectivités Territoriales consacré aux « Conditions d’Exercice des mandats 
locaux » (articles L2123-1 à L2123-35).

5- Fixation des indemnités de fonction du Maire, des Adjoints et des 
Conseillers Délégués

COMPTE-RENDU
ville d’Annay
Annexe de “La Vie Annaysienne”
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A l’unanimité, le conseil décide et d’allouer au Maire, aux adjoints et aux conseillers délégués une indemnité de fonction 
calculée selon un taux en pourcentage de l’indice brut 1027 : 55% pour le Maire, 17% pour les adjoints et 6% pour les 
conseillers

6- Délégations consenties au Maire par le Conseil Municipal
L’assemblée a délégué au Maire, à l’unanimité, un certain nombre de ses compétences, afin de favoriser la bonne 
administration communale et conformément à l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.

 Hommage à Albert CARON
Avant de lever la séance, Monsieur le Maire a rendu, au nom du Conseil Municipal, un hommage appuyé à Monsieur 
Albert CARON, décédé le 4 mai. Figure locale qui a marqué la commune dans ses engagements militants, d’élu, mais 
aussi dans le tissu associatif, Monsieur CARON méritait cet hommage qui n’avait pu lui être rendu par la commune car 
il est décédé durant le confinement.Cet hommage s’est conclu par une minute de silence.

La séance est levée à onze heures et une minute

     Présents : 
M. Yves TERLAT
Mme Michèle MOREN
M. Albert DANCOISNE 
Mme Angèle DUPAYAGE
M. Pascal FROISSART
Mme Astrid BEAUCOURT
M. Marcel GAPENNE
Mme Béatrice HONORE
M. Alexandre DERISBOURG
M. Jean-Claude HOFFMANN
Martine DEMEYERE
M. Claude DRUELLE
M. Dominique LABALETTE
Mme Arlette SOLTYS
M. Philippe THUMEREL
Mme Chantal CHRISTMANN
M. Didier ROBIDET
Mme Sandrine DELPIERRE
Mme Adelaïde DELATTRE
M. Tony DEDOURGE
Mme Louisette TAILLEZ
M. Pascal CAMPEL
M. David KUSNIREK
M. Yves BOURSIER 
Mme Arlette CORTES

      Excusés :
Mme Sonia PRIEM (pouvoir à
Arlette SOLTYS) 

          
Absents :
M. Pascal LELEUX

Réunion du 
16 Juillet 2020

Monsieur Tony DEDOURGE est désigné en qualité de secrétaire de séance et fait 
l’appel.
De cette réunion sont extraits les points principaux qui ont été abordés.

1- Installation de deux conseillers municipaux
Monsieur le Président installe en remplacement de Mesdames Andrée SWINIARKI 
et Patricia MARECKI, conseillères municipales du groupe Rassemblement pour 
l’avenir, démissionnaires, Monsieur Yves BOURSIER et Madame Arlette CORTES, 
conseillers municipaux, les suivants de liste.

Il leur souhaite la bienvenue au sein de l’assemblée pour un travail en collaboration 
constructif.

2- Commission d’Appel d’Offres – Election des membres
La commission d’appel d’offres est composée de 5 membres titulaires (et 5 
suppléants). Sont élus membres titulaires, à l’unanimité, de la Commission d’’Appel 
d’Offres :
Mme Astrid BEAUCOURT – M. Jean-Claude HOFFMANN – M. Marcel GAPENNE 
M. Philippe THUMEREL – Mme Louisette TAILLEZ
Sont élus membres suppléants, à l’unanimité, de la CAO ;
Mme Béatrice HONORE- Mme Arlette SOLTYS – Mme Adelaïde DELATTRE - 
M. Dominique LABALETTE – M. David KUSNIREK

3- Formation des commissions municipales
A l’unanimité, le Conseil Municipal a élu les 8 membres des 4 commissions 
municipales comme suit :
Finances – personnel : Mme Astrid BEAUCOURT – M. Dominique LABALETTE 
Mme Angèle DUPAYAGE- Mme Béatrice HONORE – Mme Michèle MOREN 
M. Marcel GAPENNE - M. Pascal CAMPEL – M. David KUSNIREK
Habitat – Urbanisme – Aménagements – Activité économique – Sécurité – 
Environnement : Mme Arlette SOLTYS - M. Philippe THUMEREL – M. Didier 
ROBIDET – M. Claude DRUELLE – M. Jean-Claude HOFFMANN – M. Albert 
DANCOISNE – M. Yves BOURSIER – M. Pascal CAMPEL
Action Sociale – Solidarité – Handicap – Logement : M. Marcel GAPENNE – Mme 
Angèle DUPAYAGE – Mme Martine DEMEYERE – Mme Michèle MOREN – Mme 
Chantal CHRISTMANN – Mme Sandrine DELPIERRE – Mme Louisette TAILLEZ 
– Mme Arlette CORTES
Enfance – Jeunesse – Vie Associative – Sports – Culture – Fêtes : M. Pascal 
FROISSART - M. Tony DEDOURGE - Mme Adelaïde DELATTRE – M. Alexandre 
DERISBOURG – M. Albert DANCOISNE – Mme Sonia PRIEM – M. David KUSNIREK 
– M. Yves BOURSIER
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4- Composition du Conseil d’Administration du CCAS
Le Conseil d’Administration du Conseil Communal d’Action Sociale est composé de 6 membres élus par le Conseil 
Municipal en son sein et de 6 membres désignés par le Maire qui en est le président.
Sont élus à l’unanimité : Mme Michèle MOREN – Mme Angèle DUPAYAGE – M. Alexandre DERISBOURG – Mme Arlette 
SOLTYS - Mme Chantal CHRISTMANN – Mme Louisette TAILLEZ
Sont désignés par le Maire : Mme Jacqueline CHAZAL - Mme Magalie DESCAMPS – Mme Sylvie FOUQUET 
Mme Jocelyne DEMAREY – Mme Michèle PARISOT – Mme Maryline LAMAND

5- Commission communale des impôts directs
L’article 1650 du code général des impôts institue dans chaque commune une commission communale des impôts 
directs présidée par le Maire.
Le Conseil Municipal a validé à l’unanimité une liste de 16 membres titulaires et 16 membres suppléants parmis lesquels 
seront nommés les membres de la commission communale des impôts directs. 

6- Désignation d’un délégué pour la Fédération Départementale de l’Energie
L’assemblée a désigné, à l’unanimité, M. Claude DRUELLE afin de représenter la commune auprès de cette instance.

7- Désignation d’un délégué représentant les élus au CNAS
L’assemblée a désigné, à l’unanimité, Mme Béatrice HONORE afin de représenter la commune auprès du Comité 
National d’Action Sociale au sein du collège « élus ». Mme Sanda HALFORD est désignée représentante pour le collège 
« employés ».

8- Désignation des représentants au CTP et au CHSCT
A l’unanimité, les représentants titulaires au sein du Comité Technique Paritaire et au sein du Comité d’Hygiène, de 
Sécurité et des Conditions de Travail sont :
Mme Angèle DUPAYAGE – Mme Béatrice HONORE – M. Claude DRUELLE
Les représentants suppléants désignés à l’unanimité au sein de ces instances sont :
M. Dominique LABALETTE – M. Marcel GAPENNE – Mme Astrid BEAUCOURT

9- Renouvellement du collège des élus de la commission de suivi de la société NORTANKING
M. Claude DRUELLE est désigné à l’unanimité par le Conseil Municipal pour siéger au sein de la commission de suivi 
de site NORTANKING. Cette commission a vocation à renforcer l’information et la concertation locale autour des sites 
industriels SEVESO.

10- Fonctionnement du Conseil Municipal – Règlement Intérieur
Le règlement intérieur du Conseil Municipal est adopté à l’unanimité.

11- Désignation d’un correspondant défense
M. Claude DRUELLE est désigné à l’unanimité par le Conseil Municipal pour être l’interlocuteur des autorités 

militaires départementales.
12- Désignation d’un élu référent en matière de sécurité routière

M. Claude DRUELLE est désigné à l’unanimité par l’assemblée pour faciliter les échanges avec la coordination sécurité 
routière dont l’objet est de contribuer à la diminution du nombre d’accidents, de blessés et de tués sur les routes de 
notre Département.

13- Subventions aux associations – Année 2020
Le Conseil Municipal a validé, à l’unanimité (moins Mme Arlette SOLTYS, membre du bureau de la FNATH), le versement 
de 50 % de la subvention annuelle au Comité Socioculturel, à la FNATH section Annay-Vendin et aux Médaillés du Travail, 
sous réserve de la transmission des documents nécessaires en mairie.
M. CAMPEL a demandé où il pouvait consulter les demandes de subventions des associations. Il a été invité à venir 
consulter les documents en mairie. Monsieur le Président a ajouté que le versement du solde des subventions annuelles 
aux associations fera l’objet d’une délibération ultérieure du Conseil et d’un rapport à l’assemblée.
Il a par ailleurs ajouté que le prochain conseil étudierait les demandes de subventions nouvelles des associations (Idéal 
Pétanque et Brisons les Silences, Osons).

La séance est levée à dix-neuf heures.
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ExPRESSION POLITIqUE Le contenu est de la responsabilité des auteurs

Merci de votre confiance renouvelée

  Suite au second tour des élections municipales reporté à cause de la crise du COVID 19, notre liste ‘’ 
l’Union Annaysienne’’ l’emporte avec 54,15%. Nous progressons de 273 voix par rapport au premier tour.

Pourtant les coups bas n’ont pas manqué lors de cette campagne :

•	 Un tract public ignoble et diffamatoire attaquant personnellement la famille d’une élue ;

•	 Des centaines de courriers anonymes envoyés en enveloppes étiquetées et timbrées issus d’un 
fichier des électeurs n’ayant pas participé au vote du premier tour.

•	 Des pressions et menaces verbales sur l’un de nos candidats

Nous avons préféré ne pas répondre à ces méprisables agissements. Les Annaysiens n’ont pas été 
dupes et ont amplifié l’excellent score du 1er tour.

L’opposition connaît déjà désertions et démissions 

 M.Leleux, Mme Marecki, Mme Swiniarski ont annoncé leurs démissions du conseil municipal, 
apparemment le village d’Annay ne les intéresse plus.

Pour notre part, nous continuerons à œuvrer au service de tous en respectant tous les Annaysiens, en 
analysant et traitant objectivement les remarques, propositions, suggestions de l’ensemble des citoyens 
sans exception. Cette dynamique, nous allons la poursuivre et l’amplifier.

Faisons d’Annay une ville agréable et bien insérée dans ce début de 21ème siècle !

Après avoir passé six années à redresser notre ville laissée dans un état pitoyable par l’ancienne 
municipalité, les projets que nous avons détaillés dans notre programme vont enfin sortir de terre. 
C’est l’avenir d’Annay que nous allons continuer de construire ensemble pour une ville solidaire et 
respectueuse de notre environnement et qui fera la fierté des Annaysiens.

Yves Terlat, Michèle Moren, Albert Dancoisne, Angèle Dupayage, Tony Dedourge, Astrid Beaucourt, 
Alexandre Derisbourg, Martine Demeyère, Pascal Froissart, Chantal Christmann, Philippe Thumerel, 
Arlette Soltys, Marcel Gapenne, Béatrice Honoré, Jean-Claude Hoffmann, Sonia Priem, Claude Druelle, 
Adélaïde Delattre,  Didier Robidet, Sandrine Delpierre, Dominique Labalette, Michèle Ecaillet, Daniel 
Mattéi, Magalie Descamps, Jackie Francke, Cathy Marin, Marc Planchon, Evelyne Chapelle, Albert 
Demarey et toute l’équipe de l’Union Annaysienne.

Le contexte particulier du COVID dans notre pays n’a pas permis de dégager des urnes une majorité 
confortable d’électeurs sur un des programmes proposés au 2ème tour de l’élection municipale 2020 à 
Annay (1660 exprimés sur 3187 inscrits).

 Nous en prenons acte et fort de ce constat, nous sommes décidés à travailler afin que toutes et tous 
puissiez-vous faire entendre et remonter vos problèmes au conseil municipal. 

Loin des intérêts particuliers de l’équipe en place (899 votes) soutenir ce qui réunit une majorité 
d’annaysien(nes), dénoncer les disfonctionnements seront aujourd’hui comme demain notre ligne de 
conduite. 

Nous vous donnons dès à présent rendez-vous lors de rencontres que nous organiserons dans votre 
quartier ou lors d’animation dans la commune. N’hésitez pas à venir nous voir.

Un grand merci aux  45,84 % de votants  nous ayant soutenus lors de ces élections municipales, nous ne 
lâcherons rien et seront dignes de votre confiance.   

Groupe de l’Union Annaysienne

Groupe du Rassemblement pour l’Avenir


