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Séance du mardi 23 mai 2020 – Compte Rendu Provisoire 

 
Convocation du Conseil Municipal 

BOUVRON, le 18 mai 2020 

        Marcel VERGER 

        Vice-Président du Conseil Départemental 

        Maire de BOUVRON  

  Objet : Convocation du Conseil Municipal Plénier. 

 Madame, Monsieur, 

Je vous prie de bien vouloir assister à la première réunion du Conseil Municipal de la nouvelle mandature.  

A titre exceptionnel, compte tenu des circonstances, l’assemblée se tiendra à Horizinc, dans la salle Festive, plus 

à même d’accueillir la réunion que la Salle du Conseil Municipal de l’hôtel de Ville. Cette modification du lieu 

d’installation est communiquée sans délai au Préfet de Loire-Atlantique. 

La municipalité actuelle et le Directeur Général des Services s’assurent d’une mise en place de la salle et d’un 

équipement à même d’assurer un maximum de sécurité sanitaire.  

Ce Conseil Municipal se tiendra à huit-clos, le : 

Samedi 23 mai, à 10h45 heures, à Horizinc. 

Je vous remercie par avance d’accuser réception par mail de la présente convocation dans les 

meilleurs délais et de confirmer si vous serez présent-e physiquement lors de cette assemblée. Pour rappel, 

si vous ne pouvez ou ne souhaitez pas être présent-e il vous incombe de donner procuration à un-e 

collègue élu-e qui sera présent-e le jour du Conseil. 

Ordre du jour du CMP : 

1. Installation du Conseil Municipal 

2. Election du Maire 
3. Décision quant au nombre d’adjoint-e-s 

4. Elections des adjoint-e-s 

Compte tenu des préconisations du Gouvernement, les traditionnelles Questions Diverses ne sauront être 

abordées lors de ce rendez-vous, pour en limiter la durée.  

Comptant sur votre présence, 

        Marcel VERGER 

        Vice Président du Conseil Départemental 

        Maire de BOUVRON 
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L’an deux mille vingt, le 23 mai à 10 heures 45 minutes, le Conseil Municipal régulièrement convoqué le  

18 mai 2020, s’est réuni dans la salle Festive Communale Horizinc sous la présidence du Maire, M. VERGER.  

La délocalisation du Conseil Municipal hors de l’Hôtel de Ville a été décidée pour tenir compte de 

nécessaires précautions sanitaires, sous couvert des dispositions de l’article 9 de l’ordonnance n°2020-562 

du 13 mai 2020. Communication a été faite auprès de M. Le Préfet de cette disposition exceptionnelle.  

Etaient présents : 

M. Marcel VERGER, M. Emmanuel VAN BRACKEL, M. Francis BLANCHARD, Mme Catherine VANSON, M. Jeremy 

JEUSSET, Mme Laurence LE PENHUIZIC, M. Jacques POUGET, Mme Clotilde SHAMMAS, M. Thierry MENORET, 

Mme Corinne REULIER, Mme Caroline GASTARD, M. Gaël CHARRIAU, Mme Mercedes DUFOUR-GATTI, M. 

Xavier SAMZUN, Mme Sabine BAILLERGEAU-STEFFEN, M. Emmanuel ROUILLE, M. Shamy RAVDJEE, M. Max 

PIJOTAT, Mme Armelle LORIEUX-WOLFF, M. Albert BICHON. 

Excusés :  

Mme Corinne RONSIN, ayant donné pouvoir à Mme Catherine VANSON. 

M. Sylvain MALO, ayant donné pouvoir à Mme Laurence Le PENHUIZIC. 

Mme Maud BORE, ayant donné pouvoir à Mme Laurence LE PENHUIZIC (le fait de porter double procuration est une 

possibilité exceptionnellement introduite compte tenu du contexte sanitaire). 

Mme Murielle LECLERC. 

 

Absents : 

Néant 

Secrétaire de séance : Mme Mercedes DUFOUR-GATTI. 

 

Monsieur le Maire, Marcel Verger, Maire sortant, introduit la séance plénière du Conseil Municipal et accueille les 

nouveaux élus du Conseil de Bouvron.  

Il est procédé à l’appel des présents et à la présentation des procurations.  

 

Le quorum étant atteint. La séance se poursuit.  

 

M. le Maire, à sa demande et conformément à l’annonce faite par convocation, fait procéder au vote du huis-clos selon 

l'article L. 2121-18 du CGCT qui dispose que ce dernier est décidé par le conseil municipal. 

 

Le vote s’effectue à main levée. 

Immédiatement après l’appel au vote il est demandé si le Conseil est retransmis pour assurer une publicité des débats. 

Il est répondu qu’une caméra filme la tenue de l’assemblée et que le film sera rendu public via le site Internet de la 

mairie.  

 

POUR : 22 Voix. 

CONTRE : 0 Voix. 

ABSTENTION : 1 Voix. (M. Max PIJOTAT).  

 

Le huis-clos est accepté par le Conseil Municipal.  

 

Monsieur VERGER, Maire sortant fait une déclaration avant d’inviter le doyen d’âge à prendre la présidence de 

l’assemblée.  
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« Par décret du 14 mai dernier, le 18 mai détermine votre date d’entrée en 

fonction de Conseillères et Conseillers municipaux de notre commune de 

Bouvron. 

On reconnait à la démocratie représentative un certain nombre 

d’avantages notamment celui reposant sur l’idée que le rassemblement 

d’un grand nombre d’élus permet d’additionner : 

- leur qualité,  

- leur part d’excellence et  

- de prudence.  

La démocratie permet aussi aux citoyens l’une des formes de la LIBERTE 

qui consiste dans le fait d’être tour à tour « gouverné » et « gouvernant ».  

Je vous adresse avec beaucoup de sincérité toutes mes félicitations et mes 

encouragements pour votre mission d’élus chargés d’élaborer et 

d’exécuter les décisions du conseil municipal.  

Ce matin samedi 23 mai 2020, votre première décision sera de désigner le 

23ème maire de la commune de Bouvron. 

Pour cela, je vais appeler le doyen d’âge, Monsieur Francis Blanchard qui 

va être chargé de conduire le déroulé de l’élection de votre nouveau Maire 

et de vos adjoints. » 

 

Monsieur Francis BLANCHARD, Conseiller Municipal, doyen d’âge, prend la présidence de l’assemblée. Il fait état 

de l’honneur que cela représente pour lui.  

 

M. BLANCHARD appelle les candidats pour l’élection du Maire de la Commune de Bouvron. 

UN candidat se présente : M. Emmanuel VAN BRACKEL.  

 

M. BLANCHARD fait procéder au vote par bulletins secrets. Deux assesseurs chargés de surveiller l’opération de 

vote et de dépouillement sont appelés : Mme Caroline GASTARD, et M. Emmanuel ROUILLE.  

 

Résultat du vote :  

 

19 Voix POUR M. VAN BRACKEL 

1 Bulletin NUL 

2 Bulletins BLANCS 

0 ABSTENTION 

 

Monsieur Emmanuel VAN BRACKEL est désigné comme 23ème Maire de la Commune de BOUVRON.  

 

M. le Maire prend la présidence de l’assemblée. Il fait immédiatement procéder au vote à main levée pour fixer le 

nombre d’adjoints au Maire de la Commune. Il est rappelé que ce nombre était porté à 6 lors du mandat précédent, et 

que cela représente le nombre maximum d’adjoints autorisé.  

 

Résultats du vote :  

POUR : 19 Voix 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 3 

 

Le nombre d’adjoints pour le mandat municipal est fixé à 6.   

 

M. le Maire appelle donc les listes candidates :  

UNE liste est candidate, portée par M. Francis BLANCHARD composée comme suit :  
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- M. Francis BLANCHARD 

- Mme Catherine VANSON 

- M. Jérémy JEUSSET 

- Mme Laurence LE PENHUIZIC 

- M. Jacques POUGET 

- Mme Clotilde SHAMMAS 

 

À la suite d’une demande formulée dans l’assemblée, l’orthographe des Prénoms et Noms des personnes composant la 

liste candidate sont rappelés.  

 

Les deux assesseurs sont rappelés pour valider les opérations de vote à bulletins secrets. Immédiatement après 

ouverture de l’urne, il est constaté que M. le Maire n’a pas eu l’occasion de prendre part au vote. M. le Maire au su et 

à la vue de l’assemblée procède au dépôt de son bulletin secret. Aucune réclamation n’est émise. Inscription est faite 

au Procès-verbal de l’élection du Maire et des Adjoints.   

 

Résultat du vote :  

19 Voix POUR la liste candidate 

0 Bulletin NUL 

3 Bulletins BLANCS 

0 ABSTENTION 

 

La liste conduite par M. BLANCHARD est immédiatement investie. 

 

 

Monsieur le Maire fait ensuite lecture de la « Charte de l’élu-e local-e » :  

 

« 1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, 

probité et intégrité. 

2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt 

général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou 

indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. 

3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit 

d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires 

soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les 

faire connaître avant le débat et le vote. 

4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à 

sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres 

fins. 

5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des 

mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après 

la cessation de son mandat et de ses fonctions. 

6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant 

et des instances au sein desquelles il a été désigné. 

7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses 

actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la 

collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris 

dans le cadre de ses fonctions. »  

 

Il est demandé à l’ensemble des élus du Conseil Municipal d’apposer une signature sur son feuillet individuel.  
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M. Albert BICHON demande si la rédaction de cette charte est nationale ou si elle a été faite localement à l’initiative 

de Monsieur le Maire. Réponse est apportée que cette charte est bien une charte nationale dont il faut faire lecture lors 

de l’installation du nouveau Conseil Municipal.  

 

Monsieur le Maire, Emmanuel VAN BRACKEL fait une déclaration avant de clore ce premier Conseil Municipal de 

la mandature :   

 

« Chers bouvronnaises, chers bouvronnais, cher(e)s collègues, 

 

Le 15 mars dernier, malgré des circonstances exceptionnelles, une majorité de bouvronnais se 

sont déplacés dans les différents bureaux de vote de la commune pour faire vivre la démocratie. 

Démocratie qui a même retrouvé un nouveau souffle avec la présence de deux listes en lice. Les 

habitants se sont très clairement prononcés en faveur de la liste que j’ai conduite pour ces 

élections. Au nom de toute l’équipe, je ne peux que les remercier de nous avoir témoigné leur 

confiance. 

Je félicite l’ensemble de ce nouveau conseil municipal de s’être engagé pour l’intérêt collectif, 

pour Bouvron et la communauté de commune du Pays de Blain. Nous pouvons également rendre 

hommage aux conseillères et conseillers du mandat qui s’achève.  

 

Sur cette période transitoire depuis les élections, l’exécutif conduit par Marcel Verger a permis 

des actions efficaces et rapides, concertées avec la prochaine équipe : un réseau de solidarité, la 

distribution de masques, la mise en place d’un marché dans des conditions sécurisées, l’appel 

aux personnes fragiles, la reprise des activités scolaires et commerciales.  

Ces actions ont pu être conduites grâce aux élus ; grâce aux habitants volontaires que je 

remercie ; aux commerçants qui pouvaient ouvrir et qui ont permis à ce que les bouvronnais 

puissent accéder aux produits et services de première nécessité ; à nos agents communaux, 

engagés et présents au quotidien, parfois même le week-end, pour que tout cela fonctionne. Merci 

à eux, et plus particulièrement Norman Tahrat, beaucoup repose sur ses épaules. 

Ayons également une pensée pour les personnels médicaux (médecins, infirmiers, aides-

soignants), les aides à domicile, et j’en oublie bien d’autres, qui ont dû, et doivent encore, 

travailler dans des conditions très complexes. 

 

Chers collègues élus, ce qui nous attend dans les prochains mois sera de gérer la suite du 

déconfinement progressif, avec plusieurs axes forts : 

-            L’axe scolaire avec une réouverture plus large encore des écoles, de l’accueil 

périscolaire, de la restauration… tout en ayant en tête que les conditions qui s’imposent à nous 

actuellement seront peut-être encore d’actualité en septembre. 

-            L’axe économique avec une attention très particulière à l’ensemble de nos commerçants 

et artisans, particulièrement affaiblis par une fermeture pour une majorité d’entre eux (et par un 

fonctionnement parfois au ralenti pour d’autres). Nous avons à être à l’écoute, être sur le terrain, 

et agir. Des actions coordonnées avec la Région devront se conduire ces prochains mois. 

-            L’axe social et l’accompagnement des familles et personnes isolées, de nos aînés, tout en 

poursuivant le travail avec les acteurs du territoire (EHPAD, FAM, associations…). 

-            L’axe associatif et culturel, dont le redémarrage progressif devra être piloté, discuté, 

avec les différents acteurs. Une vigilance sur les conséquences financières du COVID pour nos 

associations est importante pour que la collectivité puisse répondre présent. Avant l’été, nous 

rencontrerons les associations sportives et culturelles pour décider ensemble de la meilleure 

conduite à tenir (inscriptions, reprise d’activité, utilisation des salles et équipements 

communaux). 

-            L’axe de la reprise des travaux, que nous devrons programmer à courte échéance : les 

travaux d’aménagement du centre-bourg, la rénovation de l’Eglise, le lancement de certaines 
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études, la poursuite de la rénovation de nos routes, etc. En effet, n’oublions pas que les 

collectivités ont un rôle essentiel pour le fonctionnement de nos entreprises locales. Il faudra 

engager ce qui peut l’être, le plus rapidement possible.  

Sur le plus long terme, nous pourrons envisager la mise en place des actions au cœur du 

programme de la liste « Bouvron ensemble : attractive, solidaire et durable ». Dès que possible, 

nous instaurerons des comités consultatifs, c’est-à-dire des commissions municipales ouvertes 

aux habitants, pour que tous ceux désireux de contribuer sur certaines thématiques puissent se 

mobiliser. 

 

 

Pour finir, quelques remerciements.  

J’adresse un remerciement tout particulier envers Marcel Verger, qui m’a permis d’intégrer le 

conseil municipal. Quelques heures avant de faire ta connaissance et que tu me proposes de 

rejoindre la liste pour les élections de 2014, je discutais avec ma femme du fait que le mandat de 

conseiller municipal m’intéressait, je l’envisageais en 2020, le temps de connaître un peu la 

commune. Le rendez-vous de 2020 a été respecté, mais pas au poste que j’imaginais alors. Merci 

également pour les échanges réguliers que nous avons pu avoir, et pour avoir poursuivi la 

gestion communale alors que tu t’apprêtais à partir après 19 ans passées à la tête de la 

municipalité. Tu peux être fier des réalisations que tu as pu conduire sur Bouvron, avec tes 

différentes équipes. J’ai appris beaucoup à tes côtés ainsi qu’aux côtés des membres de l’équipe. 

Merci également aux adjoints sortants qui ont travaillé avec les futurs adjoints pour permettre 

une prise de fonction des plus efficaces. 

Remerciement envers mon équipe, car c’est ensemble que nous avons construit le programme, 

défini les priorités, pu accéder aux responsabilités, et c’est toujours ensemble que nous 

travaillerons par la suite, bien entendu en incluant les membres de la liste menée par Max 

Pijotat. 

La séance se tenant à huis clos, nos proches ne sont pas présents pour ce premier conseil 

symbolique. Il est important d’avoir une pensée pour eux, car l’engagement en tant qu’élu est un 

choix réfléchi au sein de chaque famille, avec des conséquences dans l’organisation de nos 

journées et nos soirées, et des absences régulières. Merci par avance pour leur compréhension. 

Je tiens enfin à remercier ma femme qui me soutient, et qui va devoir partager un mari avec la 

mairie, ainsi que ma fille qui va devoir partager son père avec un Maire. 

Un mandat riche d’expériences, de partage, de travail collectif, nous attend. Même si les 

conditions actuelles sont particulières, nous saurons, ensemble, relever les défis qui nous 

attendent. 

 

Vive la République, vive Bouvron ! 

 

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

 

Monsieur Marcel VERGER remet à M. VAN BRACKEL l’écharpe de Maire avec ses encouragements et ses 

félicitations.  

 

« Monsieur le Maire, Mon cher Emmanuel c’est avec beaucoup de respect et d’honneur que je 

remets au 23ème maire de bouvron, cette écharpe aux trois couleurs de la nation Bleu, blanc, 

rouge, empruntées au drapeau national symbole de notre République. 

A Bouvron l’Engagement républicain des Elus accompagne tous les jours nos concitoyens 

Bouvronnais vers la liberté, l’égalité et la fraternité. 

Avec toutes mes félicitations et mon encouragement, je te souhaite, Mon cher Emmanuel un 

excellent mandat. 


