
1/3 Procès-verbal du Conseil Municipal du CASTELLARD-MELAN du 28 mars 2014 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE PROVENCE 

 

Extrait du Registre des délibérations du conseil municipal  
04380 Le CASTELLARD-MELAN 
Séance du jeudi 28 mars 2014 

 
Date de la convocation : 25/03/2014 

 

Sont Présents : Maurice GODDEFROY, Cédric LANDOUZY, Cédric BREISSAND, Olivier 

RAMBEAUX, Elisabeth DUCHATELET, Chantal BARDIN, Jacques JULIEN 

 

M. Jacques JULIEN ouvre la séance à  18   h 05 

Le conseil nomme Chantal BARDIN, secrétaire de séance. 

  

 

 

 

 

Message d’accueil et de bienvenue 

84% des électeurs de la commune ont tenu à voter au premier tour du scrutin municipal du 

23 mars 2014 et ont élu leurs sept représentants au Conseil Municipal avec plus de 80% des 

suffrages exprimés.  

Cette marque de confiance incite naturellement chacun d’entre nous à aller de l’avant 

partout où la commune est valablement partie prenante, dans le respect des citoyens, des 

budgets, des servitudes et de l’intérêt général. 

 

 

 

Election du Maire et Adjoints 

Maire Un candidat 

Jacques JULIEN 

1er tour de scrutin 

Sept voix 

 

ELU 

1er Adjoint Un candidat 

Chantal BARDIN 

1er tour de scrutin 

Sept voix 

 

ELUE 

2ième Adjoint Un candidat 

Maurice GODDEFROY 

1er tour de scrutin 

Sept voix 

 

ELU 

 

 

Le Maire donne lecture de la CHARTE de l’ELU LOCAL, jointe 
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P4. D2014/07 Audience du 31 mars 2014 fixée par le Tribunal Administratif : Désignation 

du représentant de la commune pour le Recours du 2 juillet 2012  

Compte tenu de l’échéance fixée par le Tribunal Administratif au lendemain du scrutin municipal des 23 et 30 

mars 2014, le Maire demande au nouveau Conseil Municipal de désigner son représentant pour défendre les 

intérêts de la commune vis-à-vis du recours de M. JULIEN Francis en date du 11 juillet 2012 relatif à la 

communication du rapport du statut du chemin de St Estève de géomètre-expert au Conseil municipal et 

aux tiers avec un délai de deux mois pour émettre leur souhait d’évolution et recours éventuels. 

L’historique et les points de la procédure sont abordés. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal charge le Maire Jacques JULIEN de défendre les intérêts de la 

commune vis-à-vis de ce recours 1204468-5 au Tribunal Administratif de Marseille. 

Abstention :    néant            Contre :       néant                 Pour : sept 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Mes chers collègues, mesdames, messieurs, 

 

Je remercie les électeurs du Castellard-Mélan pour la confiance qu’ils nous ont accordée ou renouvelée. 

Remercier aussi mes colistiers, pour leur implication et l’appui qu’ils m’ont apportés sans réserve. 

Je veux remercier les « anciens élus » de la commune qui à chaque époque ont apporté leur contribution. 

 

Nous avons le devoir de servir les couleurs de la République et de sa devise « Liberté, Egalité, 

Fraternité ». 

Je suis et serai le maire de tous les habitants. Avec mes collègues nous poursuivrons la tâche, avec 

compétence et détermination au service du bien commun. Nous nous efforcerons de trouver une 

cohérence entre la nécessaire réflexion et les actions concrètes, même si nous ne pourrons pas tout faire. 

Nous serons guidés par le sens du service au public, le respect de l’intérêt général, le partage de 

l’information, le développement de la participation. 

Ensemble avec le personnel communal dont je salue l’efficacité, nous resterons proches et réactifs. 

Je souhaite que nous fassions preuve d’esprit constructif, de sérénité et de respect des points de vue des 

uns et des autres. 

Le Maire. 

 

 

 

 

La séance est levée à 19h 05 
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