
COMPTE-RENDU du CONSEIL MUNICIPAL de NOHEDES 
du 25 mai 2020 à 19h00 

 
Le 25 mai 2020 à 19 heures, salle du conseil, à la mairie de Nohèdes, le 
conseil municipal s’est réuni. 
 
Présents : Anna Moreau, Ignatius Steinmann, Géraldine Sos, Alexandre 
Cherrier, Thierry Bégué, Bart Raymaekers et Christine Surjis. 
 
Le plus âgé des membres présents a présidé la réunion. Géraldine Sos, 
s’est proposée secrétaire de séance, ce qui a été accepté par tous. 
Ignatius Steinmann a continué par le premier point de l'ordre du jour : 
L’élection du maire. 
Après appel à candidatures, il a été procédé au vote par scrutin secret. Le 
dépouillement a donné les résultats suivants : 
Nombre bulletin : 7 
A déduire : 0 
Reste, pour nombre de suffrages exprimés : 7 
Majorité absolue : 4 
Thierry Bégué : 7 voix 
Thierry Bégué seul candidat et ayant obtenu la majorité absolue, a 
été proclamé maire. 
 
Le maire nouvellement élu prend immédiatement ses fonctions de 
président du conseil et poursuit l'ordre du jour par la fixation du nombre 
d’adjoints. 
Considérant que le nombre d’adjoints ne peut excéder 30% de d’effectif 
légal du conseil et que ce pourcentage donne pour la commune un effectif 
de deux adjoints, 
Après avoir entendu l’exposé de M. le maire et après avoir délibéré, le 
conseil municipal décide, à l’unanimité, d’approuver le nombre de deux 
adjoints du maire. 
 
Le maire a ensuite fait appel à candidatures pour procéder à l’élection du 
1er adjoint par bulletin secret. Le dépouillement a donné les résultats 
suivants : 
Nombre de bulletins : 7 
A déduire : 0 
Reste pour le nombre de suffrages exprimés : 7 
Majorité absolue : 4 
Ignatius Steinmann : 7 voix 
Ignatius Steinmann seul candidat et ayant obtenu la majorité 
absolue, est proclamé 1er adjoint du maire.  
 
Appel à candidatures a été fait pour le poste de 2ème adjoint par scrutin 
secret. Le dépouillement a donné les résultats suivants : 
Nombre de bulletins : 7 
A déduire : 0 



Reste pour le nombre de suffrages exprimés : 7 
Majorité absolue : 4 
Geraldine Sos :  3 voix 
Christine Surjis : 4 voix 
Christine Surjis ayant obtenu la majorité absolue, est proclamée 
2ème adjointe du maire. 
 
Le maire a ensuite demandé que soit faite lecture de la « charte de 
l’élu » conformément à la loi n°2015-366 de mars 2015. 
 
On a ensuite procédé à l’élection du conseiller communautaire et de 
son suppléant.  Après délibération du conseil municipal et du vote, ont 
été élus à l’unanimité : 
Titulaire : Thierry Bégué  
Suppléant : Ignatius Steinmann  
 
Le maire a proposé la création des commissions municipales et la 
désignation des responsables.  
 
Commission Entretien et Aménagement  
Incluant : aménagement et entretien des bâtis communaux, voiries, 
travaux, eau potable et eau d’irrigation, assainissement, sécurité incendie 
et photovoltaïque.  
Responsables : Bart Raymaekers, Géraldine Sos et Ignatius Steinmann  
Autres conseillers : Alexandre Cherrier, Anna Moreau et Christine Surjis  
 
Commission Animations et Culture  
Incluant : jeunesse, animations, culture, social et médiathèque.  
Responsable : Anna Moreau  
Autres conseillers : Christine Surjis et Géraldine Sos 
 
Commission Finances et Administration  
Incluant : finances, communication, suivi administratif du personnel, suivi 
des délibérations et suivi des locations. 
Responsable : Christine Surjis  
Autres conseillers : Géraldine Sos  
 
Commission Environnement  
Incluant : environnement, élevage, agriculture, chasse, pêche, AGRNN, 
FRNC, ONF, affouage et centrale électrique.  
Responsable : Ignatius Steinmann  
Autres conseillers : Alexandre Cherrier, Anna Moreau, Christine Surjis et  
Bart Raymaekers  
 
Commission Développement Durable 
Incluant : économie locale, développement durable, marché des 
producteurs. 
Responsable : Ignatius Steinmann  



Autres conseillers : Alexandre Cherrier, Christine Surjis et Bart 
Raymaekers  
 
Le maire est membre de chaque commission  
 
Cette organisation est approuvée à l’unanimité par les conseillers 
municipaux.  
 
Il a été ensuite décidé à l’unanimité les noms des conseillers 
représentants la commune de Nohèdes au sein du conseil 
d’administration de l’AGRNN.  
Les délégués sont les suivants :  
Alexandre Cherrier, Thierry Bégué, Ignatius Steinmann, Christine Surjis et 
Anna Moreau.  
 
Avant de conclure il a été examiné les questions diverses :  
 

- Sylvie Roussel demande une parcelle communale pour y travailler 
un potager 
Il a été décidé de prêter une parcelle de terrain communal selon les 
termes d'une convention à rédiger. Cette parcelle sous l’ancienne 
maison de la réserve sera dans la continuité des parcelles prêtées à 
Philippe Coustalat et Christian Isoard. 
 

- Don bibliothèque  
Jacky Pierson a informé le CM de son intention de céder 
gratuitement à la commune des dizaines de livres. 

 
- Groupe de Travail « sentiers »  

Un GT s’est réuni pour les sentiers le 22 mai à 19h00. Le CR est 
consultable sur le site de la commune.  4 (+1 contribution 
téléphonique) personnes y ont participé  

 
- Travaux pistes 

Nous avons été fortuitement informés qu’un technicien de la DDTM 
s’est rendu sur la commune sans RV et sans que l’on soit informé 
pour constater les dégâts occasionnés par la tempête Gloria. Il doit 
donner un avis technique dans le cadre de la procédure engendrée 
par notre demande de subvention  

 
- Il a ensuite été rappelé à la Commission « Finances » que le budget 

communal est à construire avant juillet 2020. 
 
Fin de séance a 21h07 
 
le maire,                       la secrétaire, 


