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Séance du mercredi 24 juin 2020 – Compte Rendu Provisoire 

 
Convocation du Conseil Municipal 

BOUVRON, le 19 juin 2020 

         Emmanuel VAN BRACKEL 

         Maire de BOUVRON  

   

Objet : Convocation du Conseil Municipal. 

 Madame, Monsieur, 

Je vous prie de bien vouloir assister à la prochaine réunion des membres du Conseil Municipal. 

A titre exceptionnel, compte tenu des circonstances sanitaires, 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. 

Les services s’assurent d’une mise en place de la salle et d’un équipement à même de garantir un maximum de sécurité 

sanitaire.    

Mercredi 24 juin 2020 à 20 H 30. 

Ordre du jour du CMP : 

1. Règlement intérieur  

2. Désignation de la commission d’appels d’offre 

3. Nombre de membres du Conseil d’Administration du CCAS de BOUVRON :  
4. Désignations des membres élus des comités consultatifs 

5. Délégations du maire :  
6. Indemnités de fonction : 

7. Création de poste d’ATSEM 

8. Création de poste d’adjoint d’animation 
9. Modalités logistiques et financières de l’accueil de loisirs 2020 

10. Vote des taux des impôts locaux  
11. Bail précaire de 1 an pour la microbrasserie à 420€ mensuel  

12. Bail précaire de 1 an pour le local accueillant la Publerie à 414€ mensuel  

13. Tirage au sort des jury d’assises (15 juillet) 

 

14.  Actualités de la Communauté de Communes de la Région de Blain 

 

15.  Questions diverses 

 

Comptant sur votre présence, 

         

 

Emmanuel VAN BRACKEL 

        Maire de BOUVRON  
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L’an deux mille vingt, le 24 juin à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal régulièrement convoqué le  

19 juin 2020, s’est réuni dans la salle Festive Communale Horizinc sous la présidence du Maire, M. VAN BRACKEL.  

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

Laurence LE PENHUIZIC, M. Jacques POUGET, Mme Clotilde SHAMMAS, Mme Corinne RONSIN, M. Sylvain 

MALO, M. Xavier SAMZUN, Mme Mercedes DUFOUR GATTI, Mme Caroline GASTARD, M. Gaël CHARRIAU, M. 

Emmanuel ROUILLE, Mme Maud BORE, Mme Sabine BAILLERGEAU-STEFFEN, M. Shamy RAVDJEE, M. Albert 

BICHON, M. Max PIJOTAT, Mme Armelle LORIEUX-WOLFF et Mme Murielle LECLERC. 

Excusés :  

M. Thierry MENORET, ayant donné pouvoir à M. Jacques POUGET,  

Mme Corinne REULIER, ayant donné pouvoir à M. Gaël CHARRIAU 

 

Absents : 

Néant 

Secrétaire de séance :  M. Jérémy JEUSSET.  

(Pour faciliter la lecture du présent compte-rendu, l’écriture inclusive ne sera pas mise en place. Mesdames et Messieurs 

les élu.e.s seront désigné.e.s comme les « élus »).  

M. le Maire fait procéder à l’appel par le secrétaire de séance. Le quorum étant atteint, la séance se poursuit.  

M. le Maire demande si des modifications doivent être apportées au compte-rendu provisoire de la séance précédente. 

Aucune remarque n’est formulée, le compte-rendu provisoire prend valeur de procès-verbal.  

 

Monsieur le Maire procède au déroulé de l’ordre du jour.  

 

1) Règlement Intérieur du Conseil Municipal.  

 

M. Blanchard, 1er adjoint au Maire expose :  

 

Dans un délai de six mois suivant leur installation, les conseils municipaux des communes de 1 000 habitants et plus 

doivent établir leur règlement intérieur. Cette formalité est imposée par la loi. Le contenu du règlement intérieur est fixé 

librement par le conseil municipal qui peut ainsi se doter de règles propres visant à faciliter son fonctionnement et à 

améliorer la qualité de ses travaux. 

Doivent obligatoirement être fixées dans le règlement : 

- les conditions d’organisation du débat d’orientation budgétaire (art. L. 2312-1 du CGCT) pour les seules 

communes de 3 500 habitants et plus 

- les conditions de consultation, par les conseillers municipaux, des projets de contrats ou de marchés (art. L. 

2121-12 du CGCT) 

- les règles de présentation et d’examen ainsi que la fréquence des questions orales (art. L. 2121- 19 du CGCT) 

- les modalités du droit d’expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix 

lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale, dans 
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les supports utilisés par la commune (par exemple, les bulletins d’information générale) pour diffuser des informations 

générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal (art. L. 2121-27-1) 

En sus de ce contenu « obligatoire », le règlement intérieur peut également comporter des dispositions concernant : 

- la tenue des séances ; 

- l’organisation des débats ; 

- l’organisation interne du conseil municipal. 

Une fois adopté, le règlement s’impose à l’ensemble des membres du conseil municipal. 

 

M. le Maire rappelle que les présentations et projets présentés à l’assemblée peuvent toujours faire l’objet de mise en 

débat, de modifications.  

 

Mme Baillergeau-Steffen demande des précisions sur l’Art.18 du règlement. Lecture en est faite et explications 

apportées par M. le Maire.  

Il est demandé des précisions sur le vote à bulletin secret dont les modalités de sollicitation en amont d’une séance par 

les élus sont précisées dans le document, dans les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). 

M. le Maire fait référence à une possibilité de désigner un élu référent auprès de qui peuvent être déposées les demandes 

de vote à bulletin secret en amont d’une séance du conseil municipal. Cette proposition est soumise à l’assemblée. A 

l’approbation générale, il est prévu d’inclure cette modalité dans le règlement intérieur du Conseil et de désigner lors 

d’une prochaine séance l’élu référent et de préciser les modalités détaillées de cette saisine.  

 

M. Blanchard précise que le Conseil a 6 mois à compter de son installation pour valider le règlement intérieur. L’art.40 

précisant notamment les modalités de révision et de modification.  

 

Le texte est soumis au vote. Le conseil adopte à l’unanimité son règlement intérieur, sous réserve d’y inclure la 

disposition précitée sur le vote à bulletin secret.  

 

2) Constitution de la Commission d’Appel d’Offre et désignation des membres.  

 

M. le Maire expose : 

 

La commission d’appel d’offres (CAO) est une institution ancienne qui intervient à titre principal dans le choix des 

offres, donc dans l’attribution des marchés. Dans les collectivités territoriales, la constitution de commissions d'appel 

d'offres est toujours obligatoire, lorsqu'une procédure formalisée est mise en œuvre. Elle n'est, en revanche, pas 

obligatoire en procédure adaptée. Néanmoins, compte tenu du rôle particulier joué par cette commission et de 

l'importance du montant de certains de ces marchés, il peut être opportun de consulter la commission d'appel d'offres, 

même en deçà du seuil de procédure formalisée. Ainsi, une commission d'appel d'offres pourra donner un avis, mais ne 

pourra attribuer un marché, lorsqu'il est passé selon une procédure adaptée. 

Son pouvoir d'attribution ne peut pas faire l'objet d'une délégation de pouvoir : il appartient au pouvoir adjudicateur ou 

à son représentant. 

Dans une collectivité locale, les membres de la CAO sont élus.  

Le maire peut, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie et pour la durée de son mandat, de 

prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-

cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget (4° de l'article L. 

2122-22 du CGCT). 

 

La passation d'un marché public est soumise à des règles de procédure et de publicité. D'une part, l'acheteur doit se 

conformer à une procédure, déterminée en fonction de la valeur de l'achat et de son objet (travaux, fournitures, services). 

D'autre part, il doit appliquer des règles de publicité, qui varient elles aussi, en fonction de l'acheteur, de la valeur estimée 

et de l'objet de l'achat. 

Les procédures de passation de marchés publics varient en fonction de leur objet : 
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- Marché de travaux : réalisation d'ouvrages, de travaux du bâtiment et de génie civil (ponts, routes, ports, 

barrages, infrastructures urbaines, par exemple) 

- Marché de fournitures : achat ou location de matériels, de mobilier ou de produits 

- Marché de services : services matériels (comme l'entretien des locaux par exemple) ou immatériels (conseil 

juridique, projet informatique, notamment) 

La procédure change aussi en fonction de la valeur estimée du marché : 

- Si la valeur estimée du marché est inférieure aux seuils de procédure formalisée, l'acheteur peut recourir à une 

procédure adaptée dont il détermine librement les conditions : marché à procédure adaptée ou Mapa. 

- Au-delà, il doit respecter une procédure formalisée. 

Pour les marchés d'une valeur inférieure à 40 000 € HT, l'acheteur a pour seules obligations de choisir une offre 

pertinente, de faire une bonne utilisation des deniers publics et de ne pas contracter systématiquement avec un même 

fournisseur lorsqu'il y a plusieurs offres susceptibles de répondre à son besoin. 

 

A compter du 1er janvier 2020, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de santé, le seuil de 

procédure formalisée pour des fournitures et services est de : 214 000 €. Le seuil pour des prestations de travaux est de 

5 350 000€. 

 

M. le Maire présente le résultat du calcul par représentation proportionnelle au plus fort reste. Pour la commune de 

Bouvron, la CAO sera composée de 2 candidats de la liste majoritaire et d’un candidat de la liste minoritaire. 3 sièges 

de titulaires sont donc ouverts, ainsi que 3 sièges de suppléants.  

 

M. le Maire précise que la CAO se réunit pour un nombre relativement limité de rendez-vous sur la commune. La 

prochaine rencontre aura lieu dans un délai court pour l’attribution du marché public de travaux de l’Eglise Saint-

Sauveur. Il est reprécisé que le Président de fait de la CAO est M. le Maire.  

 

M. le Maire procède à l’appel aux candidatures. Une unique liste est formée composée de :  

 

M. BLANCHARD (Titulaire) 

Mme GASTARD (Titulaire) 

M. PIJOTAT (Titulaire) 

 

M. Pouget (Suppléant) 

M. Ravdjee (Suppléant) 

Mme Leclerc (Suppléante) 

 

Aucune autre liste n’étant positionnée, la composition de la Commission d’Appel d’Offre est ACTEE.  

 

 

3) Décision sur le nombre de membres composant le Conseil d’Administration du CCAS et désignation de 

ses membres issus du Conseil.  

 

Mme Laurence LE PENHUIZIC, adjointe au Maire, expose : 

 

Le centre communal d’action sociale (CCAS) est administré par un conseil d’administration qui comprend, outre son 

président (de plein droit le maire) en nombre égal, d’une part, au maximum huit membres élus en son sein, au scrutin 

de liste à la proportionnelle au plus fort reste (le scrutin est secret), par le conseil municipal et, d’autre part, au maximum 

huit membres nommés par le maire (soit un nombre pair de membres au total). 

Au nombre des membres nommés, doivent figurer :  

• un représentant d’associations qui œuvrent dans le domaine de l’insertion et de la lutte contre les exclusions ;  

• un représentant des associations familiales, sur proposition de l’Union départementale des associations familiales 

(UDAF) ;  

• un représentant des associations de retraités et de personnes âgées du département ; 

• un représentant des personnes handicapées du département ; 
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Remarques Il n’est pas fixé de nombre minimum de membres du CCAS. Toutefois, l’article L 123-6 prévoyant que 4 

catégories d’associations doivent obligatoirement faire partie du conseil d’administration, on peut en déduire que ce 

nombre ne peut être inférieur à 4 membres nommés et 4 membres élus, soit 8 membres, en plus du président. 

L’information des associations mentionnées au dernier alinéa de l’article L.123-6 du CASF est importante et doit être 

effectuée au plus tôt afin de permettre à ces dernières de formuler leurs propositions. L’article R123-10 du CASF dispose 

que « Dès son renouvellement, le conseil municipal procède, dans un délai maximum de deux mois, à l’élection des 

nouveaux membres du conseil d’administration du centre d’action sociale »  

Références : Articles L.123-6 et R.123-7 à R.123-15 du code de l’action sociale et des familles (CASF) 

 

Pour la commune de Bouvron, il est proposé de maintenir le nombre actuel de membres élus à 4. Cela fait l’objet d’une 

délibération. En complément sur cette même délibération seront ajoutés les noms des élus nommés par le conseil. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité de ses membres, décide de maintenir le nombre de membres élus à 4, portant le CA 

du CCAS à 8 membres, sous la Présidence du Maire.  

 

M. le Maire fait appel aux candidatures. Une unique liste est formée composée de :  

 

Mme LE PENHUIZIC, Mme BAILLERGEAU-STEFFEN, Mme DUFOUR-GATTI, M. BICHON.  

 

Il est procédé à un vote à main levée.  A l’unanimité de ses membres, le conseil désigne cette liste comme représentants 

au CA du CCAS de Bouvron. 

 

4) Instauration des comités consultatifs et désignation de leurs membres.  

 

Monsieur Blanchard, 1er adjoint au Maire, expose :  

 

Le système politique français repose sur le principe de la démocratie représentative. Les élus municipaux et 

intercommunaux sont issus d’une élection au suffrage universel direct. Ils en tirent leur légitimité politique et assument 

ainsi leur responsabilité dans la gestion de la vie publique.    

La Commune de BOUVRON, dans la continuité de ses démarches passées (réaménagement du centre-bourg, extension 

de l’Ecole publique Félix-Leclerc, Tiers-Lieu, animations culturelles, organisation des journées du Patrimoine), a 

souhaité enrichir le débat politique local en associant encore davantage les Bouvronnais dans une dynamique de 

participation citoyenne et de proximité. L’objectif est de donner davantage de place à la participation des habitants dans 

la décision publique bouvronnaise.   

Suite au renouvellement du Conseil Municipal lors des élections de 2020, les Conseillers Municipaux ont ainsi souhaité 

instaurer des Comités consultatifs. La présente Charte a pour objet de constituer le cadre de référence du fonctionnement 

de ces Comités consultatifs. Les membres de ces Comités consultatifs, élus comme non élus, s’engagent à respecter les 

principes directeurs de la présente Charte.   

Ainsi, le travail des Comités consultatifs devra se dérouler dans la transparence et la bienveillance, dans la confiance 

réciproque, la liberté d’expression et le respect des personnes.   

   

Article 1 - Rappel du cadre réglementaire (Art L.2143-2 du CGCT)  

Le Conseil Municipal peut créer des Comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal concernant tout ou partie 

du territoire de la commune. Ces comités consultatifs comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au 

Conseil Municipal, notamment des représentants des associations locales.   

Sur proposition du Maire, il en fixe la composition pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat municipal en 

cours. Chaque Comité consultatif est présidé par un membre du Conseil Municipal, désigné par le Maire.   

Les Comités consultatifs peuvent être consultés par le Maire sur toute question ou projet intéressant les services publics 

et équipements de proximité et entrant dans le domaine d'activité des associations membres du comité. Ils peuvent par 

ailleurs transmettre au Maire toute proposition concernant tout problème d'intérêt communal pour lequel ils ont été 

institués.   
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Il est proposé au conseil de nommer au sein de ses membres les représentants au sein des comités consultatifs suivants 

: 

- Ecologie   

- Culture   

- Patrimoine   

- Actions sociales et intergénérationnelles   

- Vie associative   

- Communication   

- Affaires scolaires   

- Ruralité   

- Vie économique   

- Finances   

  

Du fait des informations récentes sur la non-possibilité de conduire un comité consultatif en lien avec les dossiers 

d’urbanisme des particuliers, la réflexion sur l’organisation de commission / comité consultatif sur cette thématique doit 

être poursuivie et sera présentée au prochain conseil. En effet, la commission d’urbanisme, dont les membres sont issus 

du Conseil élu, accompagnés des techniciens soumis au devoir de réserve, est en possibilité de traiter des dossiers 

individuels, nominatifs, de concitoyens. En revanche il n’est pas possible aux membres non-élus de prendre 

connaissance de ces dossiers confidentiels durant leur phase d’instruction.  

M. le Maire précise qu’il sera possible d’impliquer les citoyens au sein d’un comité d’urbanisme sur les dossiers relevant 

du patrimoine public et des problématiques communales. Il rappelle qu’en la matière le conseil municipal demeure 

décisionnaire.  

 

M. le Maire déclare que ce fonctionnement en comités consultatifs qui permet d’impliquer les citoyens peut accuser 

parfois plus de temps dans la gestion des dossiers, mais qu’en revanche les décisions issues d’une démarche de 

concertation n’en seront que mieux acceptées par la suite.  

Il ajoute que les désignations des citoyens membres des différents comités consultatifs se feront bien en Conseil 

Municipal. Cela renforce une forme d’engagement de la part des citoyens participants.  

 

Mme Shammas demande si un élu peut faire partie de plusieurs comités.  

M. le Maire précise qu’un élu doit faire partie de 2 comités consultatifs au minimum et 4 au maximum, en maintenant 

la règle de proportionnalité entre l’équipe majoritaire et l’équipe minoritaire.  

 

Mme Boré interroge la complémentarité entre la participation au sein d’un comité consultatif et les délégations d’élus.  

M. le Maire réponds qu’il est logique qu’un élu référent sur une thématique participe au comité consultatif lié. La 

complémentarité est à rechercher.  

 

M. Rouillé demande s’il existe un plafond pour le nombre d’élus au sein d’un comité consultatif. Il est répondu que non, 

en maintenant toujours la vigilance sur la proportionnalité entre l’équipe majoritaire et minoritaire.  

 

Les comités consultatifs sont présentés par M. le Maire. Pour chacun les candidatures sont obtenues telles que :  

 

Comité consultatif Sous la responsabilité du  

ou de la Président(e) 

Membres 

ECOLOGIE Jérémy JEUSSET Sabine BAILLERGEAU-STEFFEN, Gaël 

CHARRIAU, Caroline GASTARD, 

Armelle LORIEUX-WOLFF, Max 

PIJOTAT, Emmanuel ROUILLE, Xavier 

SAMZUN 
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CULTURE Catherine VANSON Gaël CHARRIAU, Shamy RAVDJEE, 

Corinne REULIER, Corinne RONSIN, 

Max PIJOTAT 

PATRIMOINE Catherine VANSON Mercedes DUFOUR-GATTI, Armelle 

LORIEUX-WOLFF, Sylvain MALO, 

Corinne RONSIN, Xavier SAMZUN, Max 

PIJOTAT 

ACTION SOCIALES ET 

INTERGENERATIONNELLES 

Laurence LE PENHUIZIC Sabine BAILLERGEAU-STEFFEN, 

Mercedes DUFOUR-GATTI, Caroline 

GASTARD 

VIE ASSOCIATIVE Laurence LE PENHUIZIC Murielle LECLERC, Sylvain MALO, 

Shamy RAVDJEE, Xavier SAMZUN 

COMMUNICATION Clotilde SHAMMAS Maud BORE, Gaël CHARRIAU, Caroline 

GASTARD, Armelle LORIEUX-WOLFF 

AFFAIRES SCOLAIRES Clotilde SHAMMAS Mercedes DUFOUR-GATTI, Emmanuel 

ROUILLE 

RURALITE Jacques POUGET Sabine BAILLERGEAU-STEFFEN, 

Jérémy JEUSSET 

VIE ECONOMIQUE Corinne RONSIN Albert BICHON, Maud BORE 

FINANCES Francis BLANCHARD Murielle LECLERC, Jacques POUGET 

 

Il est précisé que pour le comité consultatif sur le Patrimoine, une surreprésentation de l’équipe minoritaire est présente.  

M. le Maire évoque que le vote global des nominations au sein des comités emportera cette surreprésentation et que de 

son point de vue rien ne s’y oppose.  

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, VALIDE les compositions des comités consultatifs.  

 

5) Délégations des attributions du conseil municipal au Maire.  

 

Monsieur le Maire expose :  

 

Le conseil municipal peut déléguer tout ou partie de ses attributions au maire. Ces délégations permettent de simplifier 

la gestion des affaires de la commune et évitent au conseil municipal d'avoir à délibérer sur toutes les affaires, en 

particulier les plus courantes et les moins sensibles tant financièrement que socialement ou politiquement. Toute 

décision prise par le maire du fait de cette délégation doit être indiquée à titre informatif lors du conseil municipal 

suivant la date de cette décision. Le conseil municipal peut retirer, au cours du mandat, tout ou partie des délégations 

qui lui ont été données. 

Les domaines de compétences pouvant être délégués par le conseil municipal au maire sont énoncés à l'article L.2122-

22 du code général des collectivités territoriales (CGCT). 

Il est proposé à l’assemblée de déléguer à Monsieur le Maire les compétences ci-après, toutes issues de l’article L.2122-

22 du CGCT, ne souffrant aucune modification dans leur rédaction si ce n’est l’ajustement des montants, seuils, 

périmètres devant faire l’objet d’une décision particulière, adaptée à l’échelle de la commune. Leur numérotation 

correspond à la nomenclature officielle de l’article L.2122-22 du CGCT. 
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M. le Maire présente les délégations qu’il souhaite voir retenues. Pour chacune il accompagne la lecture de l’intitulé 

officiel d’une explication.  

 

 4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des 

accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;  

Il est proposé au conseil de préciser que cette délégation s’étend dans la limite du seuil des marchés publics de 

fournitures et de services des collectivités territoriales  

6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;  

7° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;  

La régie est une procédure destinée à faciliter l’encaissement de recettes au comptant et le paiement de dépenses 

urgentes ou de faible montant. Elle évite ainsi au public de se présenter au guichet du comptable et dispense la 

collectivité de l’émission de nombreux titres de paiement. (exemples : régie spectacle, régie bibliothèque, régie 

temporaire pour événements ponctuels, régie restauration scolaire …) 

8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;  

Il s’agit d’actes administratifs courants réalisés en mairie. La police des inhumations et des cimetières est très fortement 

encadrée.  

10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;  

Il s’agit de permettre au maire de vendre des biens, sans formalité particulière. Un bien mobilier peut être déplacé. 

Cette délégation ne s’applique donc pas aux terrains ou aux bâtiments communaux qui sont des biens immobiliers. De 

plus, l’étendue de cette délégation est limitée par la valeur des biens. Il s’agit par exemple de vendre, sous contrôle du 

trésorier payeur général, une voiture appartenant à la commune, du matériel informatique...  

M. Pijotat interroge sur la raison du montant "4600€", M. Van Brackel explique qu'il s'agit d'un montant maximum 

indiqué par l'article L.2122-22 du CGCT et que ce montant peut être minoré si les membres du conseil le demandent. 

11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts ;  

Ces professionnels juridiques interviennent ponctuellement. Leurs prestations sont facturées à la commune et certaines 

font l’objet d’un tarif défini (certains actes d’huissiers par exemple), tandis que d’autres font l’objet d’un tarif libre.  

Ainsi, une négociation est parfois possible pour diminuer la « facture ». Donner cette délégation au maire permet une 

négociation plus directe avec le professionnel en question plutôt que de devoir passer par le conseil à chaque étape. De 

plus, le règlement des frais sera plus rapide.  

13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;  

14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;   

L'alignement individuel est un acte qui permet de fixer la limite entre la voie publique et votre propriété (terrain, 

jardin...). Cet acte peut être demandé avant l'acquisition de votre propriété pour valider vos droits à faire évoluer votre 

futur bien (en réalisant une extension par exemple). Il peut aussi être demandé après l'acquisition de votre propriété si 

vous envisagez de réaliser des travaux (par exemple, pose d'une clôture afin qu'elle n'empiète pas sur la limite de la 

voie publique). L 'alignement est donc la détermination de la limite du domaine public au droit des propriétés riveraines. 

15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en 

soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions 

prévues à l'article L. 211-2 ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le 

conseil municipal ;  

Compte tenu des délais courts qui encadrent la procédure (2 mois à compter de la déclaration d’intention d’aliéner), le 

conseil municipal peut déléguer au maire l’exercice du droit de préemption urbain pour la durée de son mandat.  

La délégation consentie ne concerne que les décisions relatives aux préemptions, le conseil municipal conservant ses 

compétences sur l’institution ou la modification du champ d’application du droit de préemption urbain.  

Des limites doivent obligatoirement être fixées par le conseil municipal dans la délibération accordant la délégation. 

Celles-ci peuvent notamment être :  

- géographiques : limitées à certaines parties de la commune ; proposition à ce que cette limite coïncide avec le 

périmètre de l'Opération de Revitalisation du Territoire lorsque celui-ci sera définitivement établi. 

- financières : limitées à un certain montant ; Proposition de fixer la limite à une valeur vénale de 150.000€  

17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux 

dans la limite fixée par le conseil municipal ;  
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Il est proposé au conseil de fixer une limite qualitative et quantitative. La délégation au Maire ne saurait concerner les 

accidents par véhicule ayant entraîné un dommage humain (blessure, incapacité, décès). En cas de casse matérielle 

uniquement, la délégation pourrait porter jusqu’à une valeur de dommage de 5.000 euros.  

20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil municipal ; 

Il peut arriver que le calendrier des recettes attendues ne coïncide pas avec le calendrier des dépenses communales. 

Les premières étant plutôt récupérées mensuellement ou annuellement à la fin de l’année civile, alors que les secondes 

sont continues tout au long de l’année. Il peut être alors pertinent de souscrire une ligne de trésorerie activable à très 

courte échéance, permettant d’honorer les dépenses fixes le temps d’obtenir les recettes attendues. A ce jour, la ligne 

de trésorerie de la commune de Bouvron est intégralement remboursée.  

Traditionnellement sur Bouvron les contrats de lignes de trésorerie sont de 300 000€, activables pour tout ou partie. 

21° D'exercer ou de déléguer, en application de l'article L. 214-1-1 du code de l'urbanisme, au nom de la commune et 

dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du même code ;  

23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la 

réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le 

territoire de la commune ;  

L'archéologie préventive, qui relève de missions de service public, est partie intégrante de l'archéologie. Elle est régie 

par les principes applicables à toute recherche scientifique. Elle a pour objet d'assurer, à terre et sous les eaux, dans 

les délais appropriés, la détection, la conservation ou la sauvegarde par l'étude scientifique des éléments du patrimoine 

archéologique affectés ou susceptibles d'être affectés par les travaux publics ou privés concourant à l'aménagement. 

Elle a également pour objet l'interprétation et la diffusion des résultats obtenus. 

24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre ;  

26° De demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le conseil municipal, l'attribution de 

subventions ;  

Conditions proposées :  

- pour les projets ayant fait l’objet d’une prévision budgétaire ET/OU  

- pour les projets relevant des thématiques suivantes :  

▪ Voirie ; 

▪ Foncier ; 

▪ Réseaux. 

27° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme 

relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux 

 

M. Blanchard interroge le montant retenu à l’article 15. Monsieur le Maire répond que les dernières mutations observées 

sur le périmètre retenu ont été inférieures à ce montant. Au-delà de ce montant de valeur vénale d’un bien il faudra 

convoquer le conseil municipal.  

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, délègue à M. le Maire les attributions proposées dans les conditions présentées.  

 

 

6) Indemnités de fonctions  

 

Monsieur le Maire expose :  

L’indemnité des élus locaux se calcule suivant la population légale de la commune au moment des élections, suivant un 

pourcentage de l’indice 1027 de la fonction publique (3889,40€ brut). Suivant le nombre d’adjoint, on cumule les 

indemnités maximales du maire et des adjoints, ce qui constitue une enveloppe globale, qui ne peut être dépassée, et 

peut être repartie en suivant quelques règles. 

De droit, l’indemnité du maire est instituée au plafond, sauf si, à sa demande, il souhaite la diminuer. Celle des adjoints 

est plafonnée, et peut être modulée pour chaque adjoint. Enfin il est autorisé d’indemniser les conseillers municipaux, 

jusqu’à un seuil de 6% de l’indice 1027, dans la limite de l’enveloppe globale des indemnités. 
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Une augmentation de 20% de l’enveloppe indemnitaire est instituée par l’Etat depuis le 29 décembre 2019 pour le maire 

et les adjoints (correspondant à une augmentation de 13.255€).  

Il est proposé de redistribuer cette augmentation à l’ensemble des élus. Le versement des indemnités pour les conseillers 

municipaux délégués se ferait sur une base trimestrielle.  

La rétroactivité des indemnités d’élus est effective au 23 mai 2020. 

Ainsi, il sera proposé à tous les conseillers municipaux d’être délégataire d’une fonction parmi une liste qui sera 

proposée, mais sans obligation. 

 

 Budget autorisé:  79 530,36 € Indice 1027 FP : 3 889,40 € 

Fonctions 
Elus 

concernés 

Brut 

mensuel 
Budget annuel Remarques 

Pourcentage 

règlementaire 

Montant 

réglementaire 

(brut) 

Pourcentage 

proposé 

Maire 1 1 650,00 € 19 800,00 € Règlementaire 51,6 2 006,93 € 42,4% 

1er adjoint 1 750,00 € 9 000,00 € Règlementaire 19,8 770,10 € 19,3% 

5 Adjoints 5 650,00 € 39 000,00 € Règlementaire 19,8 770,10 € 16,7% 

Elus avec 

délégation 16 60,00 € 11 520,00 € Décision du CM jusqu'à 6%  1,5% 

Autres élus 0 30,00 € 0,00 € Décision du CM jusqu'à 6%  0,8% 

Total : 23  79 320 €   Total : 169,9% 

Enveloppe non utilisée : 210,36 €  Limite : 170,4% 

 

Le conseil municipal aura donc à se prononcer sur le pourcentage indemnitaire alloué au maire, aux adjoints, aux 

conseillers délégués et conseillers municipaux. Les taux proposés constituent le maximum qui sera alloué aux 

indemnités, elles seront diminuées s’il n’y a pas 16 conseillers délégués. 

M. Pijotat fait savoir qu’il a été destinataire des informations sollicités en amont sur le régime d’imposition et de 

cotisations de ces indemnités de fonctions mai qu’il n’a pas trouvé de texte officiel à ce sujet.  

M. le Maire répond que la réglementation prévoit bien la non-imposition des indemnités dans la limite d’un certain 

plafond, et renvoie également à la lecture du guide de l’élu local. 

 

M. le Maire rappelle que le vote de l’assemblée porte sur les pourcentages indiqués et non sur les montants en valeur 

absolue. Il fait procéder au vote.  

 

POUR : 21 VOIX 

CONTRE : 2 VOIX (M. Pijotat et M. Bichon) 

Abstention : 0 Voix 

La répartition des indemnités telle que présentée est acceptée par le conseil municipal.  

 

M. le Maire rappelle que les élus qui le souhaitent peuvent décliner leur indemnité. Messieurs Pijotat et Bichon renoncent 

à leurs indemnités de fonction.  

 

 

7) Création de poste d’Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles.   

 

Mme Shammas, adjointe au Maire, expose :  
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Les ATSEM sont des Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles. Ils ou elles interviennent auprès des jeunes 

enfants au sein de l’école publique aux côtés des enseignant.e.s. Bien qu’agent communal, recruté et rémunéré par la 

municipalité, sur le temps scolaire l’ATSEM est directement sous la responsabilité hiérarchique du directeur ou de la 

directrice d’établissement.  

 

La commune de Bouvron a récemment reçu la bonne nouvelle qu’une ouverture de classe de maternelle était possible 

pour la rentrée de septembre 2020. Un recrutement était donc nécessaire pour accueillir les enfants dans les meilleures 

dispositions. Pour que le recrutement soit effectif, il convient de créer un poste au tableau des effectifs de la commune. 

Il est donc proposé à l’assemblée de créer un poste d’ATSEM principal de 2ème classe titulaire à temps non complet 

sur une amplitude hebdomadaire de 30 heures annualisées à partir du 28 août 2020. 

 

Mme Shammas reprécise que le conseil ne se positionne pas sur l’embauche de tel ou tel agent mais sur la création du 

poste qui recevra cet agent.  

 

Mme Dufour-Gatti demande ce qu’il adviendra de la personne recrutée en cas de fermeture de classe, car il est de 

notoriété commune que la municipalité est soumise au caractère fluctuant du nombre d’élève et que les Directions 

d’Académies peuvent se prononcer sur des fermetures de classes dans des délais très courts.  

Le Directeur des Service répond que deux éléments sont à prendre en compte. Avant tout un agent qui ne pourrait plus 

exercer son métier d’Atsem du fait d’une fermeture de classe maternelle intégrerait un processus de reclassement 

accompagné par la mairie, ou un repositionnement sur d’autres tâches au sein de la collectivité. Par ailleurs, sur le cas 

précis, une collègue approchant de la retraite, cela constitue une sécurité pour le nouvel agent recruté à moyenne 

échéance qui pourrait maintenir son poste jusqu’au remplacement de l’agent en fin de carrière.  

 

Mme Boré interroge également la présence dans nos effectifs d’un agent qui était auparavant ATSEM. Il lui est répondu 

que cet agent, adjointe technique, ne souhaitait pas se positionner sur le poste d’ATSEM, n’ayant pas choisi de passer 

le concours. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, valide la création de poste proposée.  

 

8) Création de poste d’adjoint d’animation. 

 

Mme Shammas, adjointe au Maire, expose :  

 

Un poste d’adjoint d’animation est actuellement occupé par un agent en Contrat à Durée Déterminée pour une durée 

d’un an à l’accueil périscolaire et à l’accueil de loisirs. Ce poste constitue un besoin permanent et doit être pourvu 

préférentiellement par un titulaire de la fonction publique. L’agent concerné répondant de manière très positive à toutes 

les attentes, ayant validé les diplômes et qualifications nécessaires, il a été proposé une nomination stagiaire sur ce poste 

qui pourra aboutir à une titularisation d’ici un délai d’un an. Pour finaliser ce processus RH (de ressources humaines) il 

est proposé à l’assemblée de créer un poste permanent d’adjoint d’animation territorial à temps complet annualisé à 

compter du 29 juin 2020, sur une amplitude horaire hebdomadaire de 35 heures annualisées. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, valide la création de poste proposée.  

 

9) Accueil de Loisir Sans Hébergement 2020 

 

Mme Shammas, adjointe au Maire, expose :  

 

Le conseil municipal doit statuer sur les périodes d’ouvertures de l’Accueil de Loisir sans Hébergement (ALSH). 

Pendant les vacances scolaires d’été 2020, l’ALSH sera ouvert du 6 juillet au 31 juillet et du 24 au 31 août 2020. Sur 

cette période, compte tenu du contexte actuel lié à la pandémie du Covid 19, la capacité d’accueil à l’accueil de loisirs 

sera limitée à 28 enfants dont 16 de moins de 6 ans. Cette mesure pourra évoluer au cours de l’été en fonction des 
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consignes ministérielles de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale pour atteindre la capacité d’accueil de 

36 enfants comme les étés précédents. 

 

Parallèlement aux activités proposées dans le cadre de l’accueil de loisirs, 2 stages seront organisés : 

- Un stage intercentre pour 15 jeunes de 9 à 12 ans de 3 jours proposant des activités nautiques à la base nautique 

de Nozay pour 5 enfants bouvronnais en partenariat avec le CSC Tempo et l’accueil de loisirs de la Chevallerais. 

- Un stage d’initiation aux activités équestres de 3 jours pour 12 enfants de 8 à 10 ans. 

 

Les tarifs de ces séjours seront calculés en prenant la même formule mathématique que la formule utilisée pour les tarifs 

de l’accueil de loisirs.  

- Tarif moyen du stage de 3 jours à la base nautique de Nozay : 60 € (mini : 40 € et maxi 80 €) 

- Tarif moyen du stage de 3 jours au centre équestre de Blain : 65 € (mini : 45 € et maxi 85 €)  

 

Les tarifs seront fixés selon le quotient familial de chaque famille. Ces séjours étant proposés dans le cadre des activités 

de l’accueil de loisirs, les recettes seront versées sur le compte de la régie périscolaire/ ALSH. 

 

M. Samzun s’interroge sur les modalités de transport.  

Il est répondu que le transport sera assuré par les parents ou par mini-bus. Possiblement, le mini-bus de la maison de 

retraite de Bouvron pourrait être mis à disposition pour s’affranchir de coûts de location.  

 

Mme Gastard interroge le niveau de demande pour ces séjours et ces périodes. Il est répondu qu’à ce stade la jauge 

maximale (28 enfants) n’est pas tout à fait atteinte mais que l’on s’en approche très vite.  

 

Le Conseil Municipal est invité à valider ces dispositions et à laisser la possibilité d’ajuster le nombre maximum d’enfant 

entre 28 et 36 selon le niveau de demande et les considérations sanitaires.  

 

Accord unanime du conseil municipal.  

 

10) Vote des taux d’imposition locaux.  

 

M. Blanchard, 1er adjoint au Maire, expose :  

 

Les communes votent chaque année leur taux de taxe d’habitation (TH), de taxe foncière sur les propriétés non bâties 

(TFPNB), de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) 

Les collectivités territoriales ne peuvent pas créer d’impôts nouveaux pour alimenter leur budget. 

 

La loi du 10 janvier 1980 leur a accordé la liberté de voter les taux des quatre taxes directes. Il est à noter, que depuis 

2011, les régions ne votent plus le taux d’aucun impôt direct local ; la liberté de vote du taux est désormais restreinte 

aux communes, établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et départements. 

Mais la loi encadre cette liberté de limites précises, afin d’éviter des inégalités de traitement entre les contribuables et 

une trop forte croissance de la pression fiscale. 

 

En effet, pour les communes, les taux de la taxe d’habitation (TH) et des deux taxes foncières ne doivent pas dépasser 

un plafond égal à 2,5 fois la moyenne nationale de l’année précédente ou de la moyenne départementale, si elle est plus 

élevée. Pour la contribution foncière des entreprises (CFE), le taux plafond est deux fois la moyenne nationale de l’année 

précédente constatée au niveau des communes et des EPCI. 

 

La variation des taux est encadrée : les collectivités peuvent choisir soit d’appliquer une variation identique aux quatre 

taxes (variation proportionnelle), soit de faire varier librement les taux de TH et de la taxe foncière sur les propriétés 

bâties (variation différenciée), sachant que cela va avoir un impact, via des règles complexes de liens entre les taux, sur 
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les taux applicables à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et à la CFE. Ces taux sont ainsi "arrimés" les uns aux 

autres. 

Ce sont les directions des services fiscaux qui fixent les bases d’imposition des quatre taxes directes. Par exemple, la 

revalorisation des valeurs locatives des propriétés bâties et non bâties est fixée par l’État, et non pas par les collectivités 

territoriales, qui ne peuvent que se baser sur les éléments transmis par l’État. 

Vous pouvez consulter les taux votés ainsi que l'ensemble des données (bases, taux et produits) par collectivité 

territoriale ici : https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/impots-locaux/ 

 

Pour la commune de Bouvron, les taux en vigueur sont (valables depuis 2018) :  

- taxe d’habitation (TH)   19,05 % 

 - taxe sur le foncier bâti (TFB)  18,46 % 

 - taxe sur le foncier non bâti (TFNB) 48,85 % 

 

Il est proposé au Conseil Municipal de maintenir les taux d’imposition pour l’année 2020. 

 

M. Blanchard ajoute que compte tenu de la crise sanitaire, la date limite de vote des taux d’imposition des taxes directes 

locales est repoussée par ordonnance au 03 juillet 2020. La notification aux services fiscaux des délibérations doit 

intervenir avant le 1er septembre 2020. 

 

M. le Maire, pour situer les effets concrets de ce type de décision, présente le fait que l’augmentation des taux en 2018 

(1 point, correspondant à 5% d’augmentation) avait apporté un niveau de recettes supplémentaires d’environ 30.000€ 

 

Ce montant est par ailleurs équivalent à ce qui a été dépensé par la commune en frais supplémentaires durant l’épisode 

de crise sanitaire (pour l’achat et les deux distributions de masques réutilisables à la population, pour le gel 

hydroalcoolique, les thermomètres dont ont été pourvues les écoles, etc…) 

Si une baisse nette des recettes n’est pas à redouter dans l’immédiat, M. le Maire rappelle qu’il faut rester vigilant sur 

une baisse des recettes liées à l’activité économique sur le territoire. Cette baisse des recettes prévisibles plutôt pour 

2021 et 2022 impactera plus sensiblement la Communauté de Communes de la Région de Blain. La commune doit rester 

vigilante vis-à-vis dans la santé économique des activités de son territoire.   

 

M. le Maire précise que la proposition de maintenir les taux s’explique avant tout par le contexte actuel et par l’absence 

d’éléments sur le territoire qui justifierait d’un besoin de financement supplémentaire.  

 

Mme Boré demande s’il faut voter la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE). Monsieur le Maire répond que les seuls 

taux votés en conseil sont la TFB, la TH et la TFNB. La CFE en résulte via des calculs assurés par l’Etat.  

 

M. le Maire ajoute qu’à compter de 2022 il n’y aura plus d’imposition communale directe sur la taxe d’habitation pour 

les résidences principales. Un autre mécanisme sera à l’œuvre et la compensation financière pour la commune se fera 

au travers de la part Départementale de la taxe foncière. 

 

Monsieur le Maire fait procéder au vote :  

 

POUR : 22 VOIX 

CONTRE : 0 VOIX 

ABSTENTION : 1 VOIX (M. Pijotat) 

 

Le conseil, à la majorité de ses membres, décide de maintenir les taux d’imposition locaux. 

 

11) Bail Précaire d’un an pour une activité de microbrasserie.  

 

M. le Maire expose :  
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Pour mémoire, le bâtiment concerné était utilisé partiellement pour le Distributeur Automatique de Billets, et disposait 

d’une grande surface inutilisée. Ce bâtiment a suscité l’intérêt de la microbrasserie l’Eclusière qui œuvrait près du canal 

de Nantes à Brest et qui cherchait un local pour augmenter sa production. 

Les termes de cette convention prévoyaient une aide et une assistance aux entreprises nouvellement installées afin que 

ces dernières démarrent leur activité dans les meilleures conditions possibles. Le local a ainsi été proposé à titre grâcieux, 

charge au locataire de financer la totalité des travaux nécessaires à la conformité du local. 

Le demandeur dispose depuis le 19/05/2020 d’une autorisation de travaux pour la création d’un Etablissement Recevant 

du Public (ERP). Le locataire sollicite l’établissement d’une nouvelle convention d’occupation précaire d’une durée de 

1 an, 

Conformément au prix moyen pratiqué dans les locaux commerciaux du centre bourg, il est proposé de fixer le montant 

du loyer à 420 € mensuel. 

 

M. le Maire précise que l’activité concernée inaugurera son activité le vendredi 26/06/2020 de 18h à 20h.  

 

Mme Baillergeau-Steffen interroge la raison d’un bail précaire plutôt qu’un bail commercial. 

M. le Maire répond que suite à une première année d’installation, de mise en place et de lancement de l’activité, la 

microbrasserie va être en mesure de se stabiliser sur l’année à venir. Pour autant des incertitudes demeure sur sa capacité 

à se pérenniser comme cela est espéré par tous. Ce dispositif choisi d’un commun accord est plus souple et leur permet 

de travailler de manière plus sereine. 

 

M. Bichon demande si de la vente et consommation directe sera faite sur place. Monsieur le Maire répond que oui, et 

précise que cela ne constitue pas pour autant une concurrence pour les autres activités en centre-bourg du fait des publics 

attendus et les modalités d’ouvertures qui sont privilégiées (horaires limités, produits commercialisés).  

 

M. Bichon demande s’ils disposent d’une licence III. M. le Maire répond que oui.  

 

Mme Boré demande si les travaux nécessaires ont été réalisés. M. le Maire répond que oui.  

 

M. Bichon demande s’il est prévu des concerts. M. le Maire répond qu’à sa connaissance ce n’est pas envisagé.  

 

M. le Maire procède au vote :  

 

POUR : 21 VOIX 

CONTRE : 2 VOIX (Messieurs Bichon et Pijotat) 

Abstention : 0 Voix  

 

12) Bail Précaire d’un an pour une activité d’impression et de publicité.  

 

M. le Maire expose :  

 

Pour mémoire, le local situé route de Campbon a pour but d'aider l'implantation d'entreprises nouvelles ou de moins de 

3 ans sur le territoire en leur fournissant des locaux et des services adaptés pendant la période de début d'activité. En 

conséquence, ces entreprises doivent quitter ce local d’entreprises au terme d’une période de trois années afin de pouvoir 

accueillir de nouvelles entreprises. 

La convention d’occupation précaire est réexaminée chaque année pour établir un loyer adapté aux capacités financières 

du locataire, tout en cherchant à rejoindre le prix moyen pratiqué dans les locaux commerciaux du centre bourg. 

La société LA PUBLERIE occupe le local depuis le 31 mai 2018, avec un loyer de 400€ mensuel. Il est proposé de 

conclure une nouvelle convention d’occupation précaire pour le local situé rue de Bardoul, pour une durée de 1 an en 

fixant le prix du loyer à 414 € mensuel, pour le conformer au ratio prix/surface moyen. 
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M. Bichon demande si le chiffre d’affaire de la société est connu. M. le Maire répond que non, et que ce sujet n’a pas 

été abordé comme pouvant être problématique.  

 

Le conseil, à l’unanimité, décide la reconduction d’un bail précaire sous ces nouvelles modalités.  

 

 

13) Tirage au sort des jurys d’assises. 

 

M. le Maire expose :  

 

La municipalité est tenue par le Code de Procédure Pénale de constituer annuellement publiquement une liste 

préparatoire à la désignation des jurés d’assises.  

Pour l’année 2021 comme pour les années précédentes, cette désignation se fera par tirage au sort sur la liste électorale 

en vigueur le jour du Conseil.  

- Premier tirage au sort, par un conseiller municipal volontaire : Le numéro de la page de la liste générale des 

électeurs 

- Second tirage au sort par un autre conseiller municipal volontaire : la ligne sur cette page, indiquant le nom du 

juré 

L’opération devra être répétée autant qu’il le faudra pour désigner 6 jurés répondant aux critères d’éligibilité ; en 

particulier : être âgé d'au moins 23 ans à la date d'effet. C’est pourquoi il faudra écarter toute personne sélectionnée dont 

la date de naissance sera inférieure au 31 décembre 1998, et procéder à un tirage supplémentaire. 

 

Deux élues sont chargées de veiller au tirage au sort avec les listes électorales, mesdames Gastard et Shammas.  

 

Le Conseil procède au tirage au sort.  

 

M. Bichon annonce que pour certains tirés au sort il ne leur sera pas possible de s’absenter de leur activité 

professionnelle.  

Il est répondu qu’en cas de participation demandée par le tribunal, la présence est obligatoire et ne peut être déclinée 

que pour des motifs impérieux, de santé notamment. La participation est par ailleurs indemnisée. Par ailleurs le tirage 

comporte 6 noms justement pour avoir une marge de sécurité au-delà de deux personnes qui pourraient effectivement 

siéger.  

 

14) Actualités de la CCRB 

 

M. le Maire rappelle que le 1er conseil communautaire a eu lieu en présence d’anciens et de nouveaux élus. Compte 

tenu de l’élection imminente du Maire de la commune de Blain, il sera possible au 10 juillet prochain de réunir de 

nouveau les conseillers communautaires pour l’élection du Président de la CCRB.  

 

15) Questions diverses 

 

Néant.  

 

 

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

 


