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CONSEIL MUNICIPAL 
 

REUNION DU 25 MAI 2020 

 

PROCES-VERBAL 
 
 
L'an deux mille vingt, lundi vingt-cinq mai le Conseil Municipal de cette commune s'est réuni au nombre 
prescrit par la loi, au Théâtre de l’Hôtel de Ville, sous la présidence de M. BREJEON, Maire, ainsi que 

de M. Bernard BLIN, doyen de l’assemblée, pour l’élection du Maire. 
 

Présents :  

M. Dominique BREJEON, Maire. 
Mme Isabelle RAIMBAULT, M. Daniel VICENTE, Mme Christine HUU, M. Stéphane LEFEBVRE,  

Mme Séverine GABORIAU, M. Thierry TASTARD, Mme Chrystel BERTRON, M. Johan CHARRUAU, 
Adjoints 

M. Bernard BLIN, M. Bernard GALLIOU, M. Jean-Noël JUBEAU, Mme Christine BRIOLON-HAMON,  

Mme Marie-Josèphe RENIER, M. Didier DOHIN, Mme Anita TURPIN, Mme Nicole JOX-BALUTEAU,  
M. Simon EL HELOU, Mme Sarah CLAUDEAU, Mme Maryline BEDUNEAU, M. Nicolas CHILDEBRAND,  

Mme Mélanie GIRAULT-LOISEAU, M. Damien PLAINCHAULT, M. Richard PAPIN, Mme Nathalie 
HERSANT, Mme Laurence GUILLAUMET-WARLOUZE, M. Stéphane VRILLON, M. Ivain BIGNONET, 

Conseillers 
 

Absents excusés :  

Mme Marie-Thérèse BURR a donné pouvoir à M. Ivain BIGNONET (Arrivée à 18h30) 
 

Absents :  
 

 

Secrétaire de séance : M. Damien PLAINCHAULT  
 

 
 

*********** 

 
 

M. le Maire ouvre la séance à 18 heures, procède à l’appel des élus, annonce les membres absents 
ayant donné pouvoir et, constatant le quorum atteint, déclare la séance ouverte. 

 
M. Damien PLAINCHAULT est désigné secrétaire de séance. 

 

M. BREJEON, maire sortant, donne la parole à M. Bernard BLIN, doyen de l’assemblée afin de présider 
la séance pour l’élection du nouveau Maire. 

 
M. BERNARD BLIN 

En tant que doyen de cette assemblée, je vous souhaite à tous la bienvenue. La mise en place de ce 

nouveau conseil aura mis le doigt sur le fait que je suis le plus âgé de ce groupe, ça ne me fait pas 
obligatoirement plaisir. Je suis néanmoins fier de présider cette séance. On dit que doyen est choisi 

pour sa sagesse. Alors, je vais essayer d’être sage, au moins avec la longueur du discours. La campagne 
est terminée et chaque élu doit, dès à présent, s'approprier, dans son comportement, dans ses actes, 

la déontologie qui s'applique de plein droit à tous les élus de la République. Ces règles font l'objet d'une 
Charte de l'élu local qui a été adoptée au Parlement. Cette charte figure à la fin du dossier qui vous a 

été remis avec la convocation. Elle sera lue par le Maire dans la deuxième partie du conseil. La 
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démocratie impose une assemblée avec des sensibilités différentes. C’est une bonne chose. A nous 

tous de faire en sorte que ces expressions différentes soient sources de construction commune, dans 
le respect de chacun, pour le bien de tous, La campagne est terminée et nous devons, avec nos 

différences certes, agir tous ensemble, pour l’intérêt des Bartholoméens, avec humilité pour les 

vainqueurs, avec esprit de coopération pour les vaincus. Et puis, j’ai une pensée pour ma petite femme 
qui nous a quitté, il y a maintenant 1 an et qui, ancienne élue, suis encore avec beaucoup d’intérêt la 

vie municipale de St Barthélémy d’Anjou. Nous devons élire le maire. 
 

 

I. ELECTION DU MAIRE 
(Rapporteur : M. BLIN) 

 
Vu les articles L. 2122-4 et L. 2122-7 du CGCT, le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue 

parmi les membres du conseil municipal. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la 
majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. 

En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu. 

 
Le conseil municipal a désigné deux assesseurs : Mme Maryline BEDUNEAU et M. Richard PAPIN. 

 
Le conseil municipal a procédé à l’élection du maire. 

 

1 - INDIQUER LES NOM ET PRÉNOM DES 
CANDIDATS (dans l’ordre alphabétique) 

2 - NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffre En toutes lettres 

M. Ivain BIGNONET 6 Six 

M. Dominique BREJEON 23 Vingt-trois 

 
M. Dominique BREJEON a été proclamé(e) maire et a été immédiatement installé(e). 

 
 

II - FIXATION DU NOMBRE D'ADJOINTS 

(Rapporteur : M. BREJEON) 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2122-1 et L.2122-2,  
 

Considérant que le conseil municipal peut librement déterminer le nombre d’adjoints appelés à siéger, 

 
Considérant cependant que ce nombre ne peut excéder 30% de l’effectif légal du conseil municipal, 

 
Considérant que ce pourcentage donne pour la commune un effectif maximum de 8 adjoints, 

 

Il vous est proposé d’approuver la création de 8 postes d’adjoints au maire. 
 
 
Après avoir délibéré, le Conseil adopte à l'unanimité. 
 
 

III - ELECTION DES ADJOINTS 

(Rapporteur : M. BREJEON) 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.2122-7-2, les adjoints sont élus 
au scrutin secret de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel parmi les membres 
du conseil municipal. Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. Si, 
après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième 
tour de scrutin et l’élection à lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, les candidats de 
la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus, 
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1- INDIQUER LES NOM ET PRÉNOM DE 
CHAQUE CANDIDAT PLACÉ EN TÊTE DE 
LISTE (dans l’ordre alphabétique) 

2- NOMBRE DE SUFFRAGES 
OBTENUS 

En chiffre En toutes lettres 

M. Ivain BIGNONET 6 Six 

Mme Isabelle RAIMBAULT 23 Vingt-trois 

 
 

Ont été proclamés adjoints et immédiatement installés les candidats figurant sur la liste conduite par 
Mme Isabelle RAIMBAULT. Ils ont pris rang dans l’ordre de la liste ci-dessous : 

 
 

 
 

Qualité 
(M. ou Mme) 

NOM ET PRÉNOM Fonction 

Mme RAIMBAULT ISABELLE Premier adjoint 

M. VICENTE DANIEL Deuxième adjoint 

Mme HUU CHRISTINE Troisième adjoint 

M. LEFEBVRE STEPHANE Quatrième adjoint 

Mme GABORIAU SEVERINE Cinquième adjoint 

M. TASTARD THIERRY Sixième adjoint 

Mme BERTRON CHRYSTEL Septième adjoint 

M. CHARRUAU JOHAN Huitième adjoint 

 

 

M. Ivain BIGNONET 
Tout d’abord Bonjour, bienvenue à tous. Notamment aux 14 nouveaux élu(e)s madame Christine 

BRIOLON-HAMON, madame Maryline BEDUNEAU, madame Marie Thérèse BURR, madame Sarah 

CLAUDEAU à qui je souhaite avec 2 jours de retard un très joyeux anniversaire, monsieur Simon EL 
HELOU, madame Séverine GABORIAU, madame Mélanie GIRAULT-LOISEAU, madame Laurence 

GUILLAUMET-WARLOUZÉ, madame Nicole JOX-BALUTEAU, monsieur Richard PAPIN, monsieur Damien 
PLAINCHAULT, madame Marie-Josèphe RENIER, madame Anita TURPIN et monsieur Stéphane 

VRILLON. Bienvenue et merci. Merci pour votre engagement de servir l’intérêt général de notre 

commune pour les années à venir. Je souhaite que nous apprenions rapidement à nous connaître, ce 
serait l’occasion de, peut-être, lever certaines contre-vérités inhérentes, bien que regrettables à toutes 

les campagnes électorales. Il y a 6 ans, j’étais à votre place. Nouvel élu, conseiller municipal délégué à 
la vie économique et à l’emploi, il m’a fallu apprendre le rôle d’élu avec ses règles,  ses limites, ses 

droits et surtout ses devoirs. Cela m’a permis de prendre pleinement conscience de l’immense 

responsabilité qui était la nôtre et qui est également la vôtre aujourd’hui. C’est avant tout une 
expérience humaine extrêmement enrichissante qui force le respect de la chose publique et forge peu 

à peu de profondes convictions.  Rien, absolument rien ne peut justifier de devoir revenir sur vos 
convictions. Ni l’argent, ni l’amitié, ni les engagements des autres, ni la hiérarchie. Cela n’empêche pas 

le compromis, la recherche du consensus, mais il y a des sujets qui sont usés par des années 
d’indécisions. Il est essentiel que nous fassions bien la différence entre le rôle de l’agent, celui qui met 

en œuvre, de l’élu, celui qui choisit… Ce n’est pas toujours évident et je pense que ce n’est pas Jérémie 

Rochet, Directeur Général des Services qui me contredira. En tant qu’élu, votre principal travail consiste 
à imaginer l’avenir et anticiper les difficultés.  Pour vous aider dans cette tâche je souhaite vous faire 

aujourd’hui cadeau d’un livre, un livre qui m’a beaucoup touché. Le livre d’un ancien résistant qui a 
consacré sa vie à s’indigner : Stéphane Hessel. « C’est vrai, Les raisons de s’indigner peuvent paraître 

aujourd’hui moins nettes ou le monde trop complexe. Nous n’avons plus affaire à une petite élite dont 

nous comprenons clairement les agissements. C’est un vaste monde, dont nous sentons bien qu’il est 
interdépendant. Nous vivons dans une inter-connectivité comme jamais encore il n’en a existé. Mais 
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dans ce monde, il y a des choses insupportables. Pour le voir, il faut bien regarder, chercher. »  L’espoir 

que je perçois est qu’aujourd’hui, à la sortie de ce confinement, tout est possible. Si nous sommes dans 
le respect des personnes, dans le respect des idées et de nos valeurs,  nous tous, 29 élus à St 

Barthélemy d’Anjou, nous pouvons infléchir les politiques court-termistes. Nous pouvons apprendre à 

ne jamais nous résigner d’une situation si elle nous semble injuste. Souvent, nous débattrons. Parfois, 
nous combattrons. Mais le plus souvent, et soyez certain que je l’appelle de mes vœux, ensemble, nous 

construirons. Merci à tous. 
 

M. Le Maire 

Merci Monsieur BIGNONET. Je vais aussi faire une intervention. Avant toute chose, j’aimerais exprimer 
quelques remerciements. En premier lieu, aux élus du mandat qui s’achève. Dans cette période inédite, 

je les remercie vivement pour leur participation à la gestion d’une crise imprévue et sans précédent. 
En reprenant du service, ils ont volontairement apporté leur aide. Je tiens à remercier tout 

particulièrement Agnès TINCHON, Isabelle NITHART et Jean-Luc MARTIN. Sans relâche, ils ont 
contribué à la gestion de cette situation d’urgence en tant que membres de la cellule de crise, tous les 

jours depuis le début du confinement, et ce, jusqu’à aujourd’hui. C’est un peu frustrant de ne pas les 

remercier comme il se doit, physiquement, mais ce compliment public, nous leur rendrons dès qu’il 
nous sera possible de le faire. Nous pouvons les applaudir. Dans le même ordre d’idée, j’ai une pensée 

pour l’ensemble des élus du mandat qui s’achève. Je leur témoigne toute ma reconnaissance pour leur 
engagement et leur fidélité. J’espère tout simplement les rencontrer, les revoir sur un moment plus 

convivial. Un grand merci aussi à l’équipe qui s’est engagée auprès de moi. Nous savons, de part et 

d’autre, ce qu’est une campagne électorale, l’énergie nécessaire pour monter un projet politique. Une 
pensée pour ceux qui ne sont pas élus. A nos côtés, n’oublions pas non plus nos propres familles qui 

ont subi ces moments, et qui, en nous soutenant dans notre démarche, ont renforcé notre volonté. 
J’aurai enfin un remerciement tout particulier pour les Bartholoméens qui, au soir du 15 mars, par leur 

vote, nous ont confié la gestion de notre commune pour les six ans à venir. Ce nouveau mandat 
commence enfin. La vie démocratique de notre commune va pouvoir reprendre plus normalement. 

Nous resterons dans cette salle tant que cela sera nécessaire. Son installation n’est sûrement pas idéale 

mais peu importe sa disposition, cette enceinte devra, comme il se doit, rester le lieu du débat 
démocratique tel que nous l’avons toujours pratiqué, dans la bienveillance et dans le respect de chacun, 

dans l’écoute de la différence. C’est une volonté des deux équipes en présence. Par nos échanges 
téléphoniques et vos propos, M. BIGNONET, vous avez exprimé le souhait que nous travaillions dans 

un climat apaisé, serein et que vous seriez, avec votre équipe, force de propositions pour être 

constructifs. C’est aussi notre exigence. En partant de ce postulat, nous serons déjà d’accord sur ce 
point : le désir de bien faire dans l’intérêt général. Mais pour en arriver à ce point de concordance, je 

pense sincèrement que vous devrez faire le premier pas. L’ouverture, le dialogue, l’entente sont plus 
que souhaités, mais il faut que toute manifestation ou signe de campagne électoral s’estompe et 

s’efface afin qu’un climat de confiance s’installe. Certes, les propos de vos colistiers et sympathisants 

deviennent raisonnables depuis une quinzaine de jours sur les réseaux sociaux, mais n’est-il pas 
contradictoire de prôner cette manière d’être et de conserver un panneau pour indiquer votre bureau 

de campagne ? A moins que vous désiriez payer une taxe sur les enseignes ! Bonne idée qu’appréciera 
notre adjoint aux finances. Trêve de plaisanterie. Le point qui me paraît le plus important et, en 

conséquence qui engendre ma défiance, c’est le recours que vous avez déposé auprès du Tribunal 
Administratif. Une première pour notre commune. Nous verrons ce que le juge statuera, mais vous 

devez comprendre, qu’en attendant, je reste quelque peu sceptique sur vos intentions. A moins que 

vous décidiez de le retirer. En tout cas, nous allons commencer à travailler. Avec une première étape 
indispensable, il est utile que chaque élu ait une bonne connaissance de notre commune, des services 

et de la fonction publique territoriale. Pour en connaître le fonctionnement seront proposés des 
moments d’information, de formation et de visites pour l’ensemble des élus dès que possible bien 

entendu. Dans cette installation, nous avons, par ailleurs, désiré que les commissions municipales soient 

mises en place le plus rapidement possible. C’est chose faite en ce jour. Elles permettront d’aborder les 
sujets les plus urgents et qui sont restés en suspens pendant la crise sanitaire. Pour aborder les finances 

et les questions budgétaires, il nous a paru plus judicieux de vous proposer des conseils privés. Ainsi, 
l’ensemble des élus pourra avoir connaissance des informations et en débattre. Quant aux différentes 

représentations dans d’autres instances (exemple : Village Pierre Rabhi), nous préciserons les choses 
au cours du prochain conseil municipal prévu le 9 juin. Les conseils municipaux auront lieu de 

préférence le mardi pour ne pas se confronter au problème de chevauchement avec les dates de 

conseils communautaires. Ils débuteront dorénavant à 19 h 00. Vous pouvez déjà retenir une 3ème 
date, nous aurons un conseil municipal le 30 juin pour le vote du compte administratif et le budget 

supplémentaire. Cette fréquence reste inhabituelle en fonction de la crise sanitaire. Nous aimerions 
ainsi vous proposer un calendrier annuel. Enfin, je l’ai déjà précisé, notre conseil municipal est et sera 

le lieu de nos débats démocratiques et de nos décisions pour l’avenir de notre commune. Nous y 
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défendrons un projet politique. En toute évidence, les points de vue pourront être contradictoires ou 

en concordance mais une certitude demeure : nous devons garder, en permanence, à l’esprit, l’intérêt 
collectif, l’intérêt pour le plus grand nombre. Nous avons été élus pour représenter l’ensemble des 

Bartholoméens. L’avenir de Saint-Barthélemy se dessine ensemble. Notre ville sera une ville de projets, 

de vie et de partage. Et la période actuelle en apporte la preuve. Plus que jamais, le vivre ensemble a 
du sens. Je suis sûr que notre village Pierre Rabhi saura en défendre l’éthique, que nos associations y 

veilleront. Plus que jamais, l’entraide et le bénévolat connaissent de belles heures et donnent lieu à de 
belles actions. Encourageons cette démarche, qu’elle puisse résister à l’individualisme et l’égoïsme, 

qu’elle aide les plus fragiles d’entre nous. Plus que jamais, la culture contribuera à l’ouverture, éveillera 

à la curiosité et défendra l’égalité des chances pour tous dans l’accès au spectacle vivant. Plus que 
jamais, nos écoles devront être vectrices d’instruction, d’éducation et de socialisation. Plus que jamais, 

le sport doit rester un des moteurs de lien social, de santé pour toutes nos générations, qu’il soit 
pratiqué en club, en associations ou librement. Plus que jamais, les nouvelles technologies doivent être 

au service de l’usager. Cette période de confinement nous a montré cette nécessité, et nous devons 
pour cela réduire la fracture numérique. Plus que jamais les enjeux écologiques et de développement 

durable seront prégnants. St Barth sera une ville où la nature aura toute sa place. Plus que jamais, la 

vie économique doit effectuer sa reprise. En complémentarité avec l’état « providence », les communes 
et collectivités territoriales peuvent être le moteur essentiel pour la relance des chantiers 

d’investissement et ce, en fonction de leurs moyens et de leurs possibilités, de leurs pouvoirs. Plus que 
jamais, mutualisations et collaboration seront les maîtres mots des intercommunalités et de notre 

partenariat avec Angers Loire Métropole. Plus que jamais, la prise de conscience de la situation actuelle 

doit engendrer l’implication citoyenne de chacun et le degré de responsabilité qui en découle. Vous 
voyez le challenge est immense et le champ d’actions d’une amplitude conséquente, mais tellement 

passionnant que je suis sûr que vous y consacrerez votre énergie, du temps et votre réflexion. Une 
campagne électorale n’est qu’un sprint, un mandat, une course de fond qui demande force, résistance 

et fidélité. Et par-dessus tout, se poser la question constamment, en toute humilité : pourquoi mon 
engagement ? Merci à tous. 
 

IV - DELEGATIONS CONSENTIES AU MAIRE 

(Rapporteur : M. BREJEON) 

 
Vu les articles L.2122-18, L. 2122-22 et L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales 

(CGCT), 

 
Considérant que le maire de la commune peut recevoir délégation du conseil municipal afin d'être 

chargé, pour la durée de son mandat, de prendre un certain nombre de décisions, 
 

Considérant qu'il y a lieu de favoriser une bonne administration communale, 

 
Les décisions prises par le maire, en vertu de l'article L. 2122-22 du CGCT, sont soumises aux mêmes 

règles que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes 
objets. 

 
Elles peuvent être signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire 

dans les conditions fixées par l'article L. 2122-18 du CGCT. 

 
Le maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil des décisions prises au 

titre de l'article L. 2122-22 du CGCT. 
 

Aussi, je vous propose de : 

 
 Déléguer au maire l'ensemble des attributions énumérées ci-dessous : 

 
1. D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services 

publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés 

communales ; 
 

2. De fixer, dans la limite de trois fois l'évolution de la dernière année de l'Indice des Prix 
à la Consommation (IPC), les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt 

temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits 
prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal ;  



6 

 

 

3. De procéder, dans la limite prévue par le budget de l'exercice, à la réalisation des 
emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux 

opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de 

couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions 
mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au « a » de l'article L. 2221-5-1, sous réserve 

des dispositions du « c » de ce même article, et de passer à cet effet les actes 
nécessaires ; 

 

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 ; 
 

5. De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée 
n'excédant pas douze ans ; 

 

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 ; 

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

 
9. D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;  

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

 

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

 
12. De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des 

offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 

 
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 ;  

 

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 au premier 
alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans le cadre d'une procédure prévue par 

le code de l'urbanisme (ZAD, ZAC, DUP...), en dehors de ces cas dans la limite de 500 
000 € par déclaration d'intention d'aliéner ; 

 

16. D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune 
dans toutes les actions intentées contre elle, devant toute juridictions compétentes et 

dans le cadre de tout instance (première instance, appel, cassation) jusqu’au parfait 
règlement du litige. 

 

17. De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués 
des véhicules municipaux dans la limite d'un million d'euros; 

 
 

18. De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la 
commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier 

local ; 

 
19. De signer la convention prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-4 du code 

de l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût 
d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue 

par le troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code, dans sa rédaction 
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antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 

2014, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation 
pour voirie et réseaux ; 

 

20. De réaliser les lignes de trésorerie dans la limite de 2 millions d'euros par année civile  ; 
 

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 mêmes conditions que celles fixées à l'alinéa 15, le 

droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du même code ; 

 
22. D'exercer, au nom de la commune, ou de déléguer le droit de priorité défini aux articles 

L. 240-1 à L. 240-3 du code de l'urbanisme, dans les mêmes conditions que celles fixées 
à l’alinéa 15. 

 
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 ;  
 

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

 

25. De demander à tout organisme financeur l'attribution de subventions pour tout 
montant ; 

 
26. De procéder au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la 

démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux dans la limite 
d'un coût d'opération au maximum de 200 000 € HT ; 

 

27. D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au I de 
l'article L. 123-19 du code de l'environnement. 

 
 

 D'autoriser le maire à donner délégation aux adjoints pour signer ces décisions, dans les 

conditions fixées à l'article L. 2122-18 du CGCT. 
 

 D'approuver, qu'en cas d'empêchement du maire, les décisions relatives aux matières 
ayant fait l'objet de la délégation soient prises par un adjoint pris dans l'ordre du tableau.  

 
M. Ivain BIGNONET  
Merci pour cette présentation. J’ai plusieurs questions, remarques ou propositions en fonction des 

réponses que vous donnerez. Sur le point n° 17 qui concerne les conséquences dommageables des 
accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux. Le CGCT dit qu’une limite a été 

positionnée à 1 000 000 €. C’est une limite arbitraire, pourquoi ce 1 000 000 € ? Ensuite, concernant 
le point n° 20, réaliser des lignes de trésorerie dans la limite de 2 000 000 € par année civile. Même 

question. Pourquoi 2 000 000 € ? Et enfin dans le CGCT, on peut voir que le Conseil Municipal peut 

mettre fin à la délégation concernant tout ce qui est attrait aux matières. Cela revient, en cas d’absence 
du maire, au Conseil Municipal et pas aux adjoints. Pourquoi ? 

 
M. Le Maire 

Pendant que vous cherchez cette dernière remarque, le point n° 17 est en effet complètement 

arbitraire. Il faut garder une certaine souplesse. 1 000 000 € est déjà une belle somme. Par contre que 
ce soit pour le point n° 17 ou n° 20, on a exactement voté les mêmes choses en 2014. Pour un peu 

repréciser les choses, on ne s’était pas posé la question à cette époque-là. 2 000 000 € en ligne de 
trésorerie, on n’y arrive jamais. C’est aussi une souplesse pour pouvoir permettre s’il y avait une 

nécessité à faire face à quelque chose mais pour l’instant, on n’a jamais eu besoin de cette somme-là. 
Et la troisième ? 

 

M. Ivain BIGNONET 
Je ne retrouve pas exactement le numéro. Concernant le transfert de matières. En cas d’absence du 

maire, le CGCT dit mécaniquement, que la décision revient au Conseil Municipal et il est précisé dans 
le texte, que vous présentez, que c’est aux adjoints. Pourquoi ? Une souplesse qui est tout à fait 

possible. 
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M. Johan CHARRUAU 
Sur la ligne de trésorerie je peux préciser qu’à l’origine ça avait été pris pour payer les salaires et qu’en 

cours de mandat, on ne l’utilisait plus. On a décidé de ne pas la prendre. Mais c’est sûr que c’est une 

souplesse en fonction de ce qui peut se passer dans l’avenir. Le montant est complètement  arbitraire.  
Pour le moment le maximum n’a jamais été utilisé. 

 
M. Ivain BIGNONET 

Dans ce cas, permettez-moi de faire les deux propositions. Sur le dernier point c’était simplement une 

surprise par rapport au sujet cité. Si vous souhaitez donner le pouvoir aux adjoints au lieu du conseil, 
très bien. Sur les montants, je me suis un peu renseigné. A Angers, effectivement, il y a 1 000 000 €. 

Et Angers, c’est une très grosse ville. Si on prend une ville comme Bouchemaine, on est sur 2000 €. 
Peut-être que si demain, il y avait un dommage très important, et que ça revienne au conseil municipal, 

cela pourrait avoir du sens de fixer quelque chose autour de 5000 €. Cela semblerait tout à fait 
raisonnable. Parce que un million c’est plutôt une reprise d’Angers qui a été faite. Et puis, pour le 

deuxième point, Angers a fait une proposition très intéressante : elle fixe ce taux en fonction des 

emprunts prévus au budget. Donc, au lieu de fixer une somme qui,  en fonction de ce qu’ils souhaitent 
faire, peut avoir du sens ou pas, elle le fait en fonction des emprunts prévus au budget. Ce qui est tout 

à fait cohérent et s’adapte automatiquement à l’investissement prévu sur l’exercice. Je proposais d’aller 
sur cette position. 

 

M. Le Maire 
Pour répondre aux délégations, il est certain que je veux bien être 24h sur 24 en ce moment et 7 jours 

sur 7 présent, mais je prendrais quelques congés ou parfois je serais obligé de m’absenter. Donc il y a 
en effet une délégation qui est faite d’usage  pour mes absences  et ça va dans l’ordre du tableau. 

Donc ce sont en principe les adjoints qui signeront et prendront les décisions en mon absence. C’est 
vraiment le cas particulier des congés. Après, il y a une certaine autonomie qui est allouée à chaque 

adjoint pour signer un certain nombre de documents dans chacune des délégations. Je ne vois pas 

tout, ce n’est pas une nécessité de tout voir, il y a aussi une prise de responsabilité et d’autonomie de 
chaque adjoint. C’est arrivé une fois sur le mandat entre 2014 et 2020, où il n’y avait plus d’adjoint 

pendant le mois d’août, d’avoir un conseiller. On descend dans l’ordre du tableau et un conseiller prenait 
le relais pour la signature des affaires courantes je précise. Le million d’Euros c’est peut-être énorme 

mais en cas d’accident on peut arriver à des choses certainement très importantes. Ce n’est pas 

simplement que de la carrosserie, il peut y avoir des choses qui, parfois nécessite énormément 
d’influence. Donc le 1 000 000 €, on verra mais pour l’instant, on le laisse. Quant aux 2 000 000 € et 

par rapport aux emplois, on verra avec Johan CHARRUAU 
 

M. Johan CHARRUAU 

Non, l’idée c’est de rester sur 2 000 000 €, c’est une souplesse en terme de fonctionnement. L’idée par 
rapport aux emprunts, c’est que l’année où on n’a pas d’emprunt, cela voudrait dire qu’on n’a pas de 

ligne de trésorerie et comme on n’a pas emprunté du mandat on n’aura pas de ligne de trésorerie non 
plus.  

 
M. Ivain BIGNONET 

C’est juste que si jamais il y a des lignes de trésorerie nécessaires le maire n’aura pas délégation, il 

faudra repasser devant le conseil municipal ce qui  permet d’informer tout le monde. On est juste dans 
la discussion autour de l’information. Finalement c’était après la position n° 29 qui dit sauf disposition 

contraire à la délibération les décisions relatives  aux matières ayant  fait l’objet de la délégation  seront 
prise en cas d’empêchement du maire par le conseil municipal. Ça c’est le CGCT  et la proposition qui 

nous est faite c’est de ne pas le faire par le conseil municipal mais par délégation aux adjoints. 

 
Mme RAIMBAULT 

Mais le conseil municipal ce soir vote pour que ce soit pour les adjoints. 
 

M. Le Maire 
Ce sont des délibérations qui nécessitent entre autre de faciliter, la plupart du temps, le travail des 

services. Et je le rappelle, toutes les décisions  qui sont prises par le maire, vous les avez forcément  

dans le procès-verbal du  conseil municipal à chaque fois. Tout ce qui sera signé par le maire, vous le 
saurez forcément. 

 
Après avoir délibéré, le Conseil adopte à l'unanimité. 
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M. Le Maire  

J’avertis donc le conseil municipal : l'équipe de monsieur BIGNONET étant de six élus pour faire face 
au nombre de commissions et à la présence dans un calendrier qui pourrait être parfois serré et qui ne 

permettrait pas à chaque membre de siéger à ces commissions, il y a la possibilité pour eux d'avoir un 

suppléant. Mais quand on dit suppléant, évidemment ce n’est pas la présence des deux. 
 

V - CREATION DES COMMISSIONS MUNICIPALES PERMANENTES ET DESIGNATION DES 
MEMBRES 

(Rapporteur : M. BREJEON) 

 
Vu les dispositions des articles L.2121-21 et L.2121-22 du Code général des collectivités territoriale, 

 
Considérant que la composition des différentes commissions doit respecter le principe de la représentation 

proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus au sein de l’assemblée communale, 
 

Considérant que les dispositions de l'article L. 2121-21 du CGCT permettent de décider de ne pas procéder 

à un vote à bulletin secret à condition d’un accord unanime des membres du conseil municipal. 
 

Il vous est proposé : 
 

 D’instaurer les commissions municipales suivantes : 

o Commission aménagement du territoire et écologie 

o Commission culture et communication 

o Commission éducation et enfance 

o Commission sports 

o Commission urbanisme et opérations foncières 
 

 De fixer à 6 le nombre de membres par commission 

 
 De ne pas proposer un vote à bulletin secret pour la désignation des membres des 

commissions ; 
 

 

 De composer ainsi les commissions municipales après avoir voté à la proportionnelle au plus 
fort reste :  

 
 

COMMISSION AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET ECOLOGIE 

Stéphane LEFEBVRE 

Bernard BLIN 

Simon EL HELOU 

Didier DOHIN 

Anita TURPIN 

Richard PAPIN 

SUPPLEANT 

Stéphane VRILLON 

 

 

 
 

 
 

COMMISSION CULTURE ET COMMUNICATION 
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Séverine GABORIAU 

Anita TURPIN 

Christine BRIOLON-HAMON 

Bernard GALLIOU 

Nicole JOX-BALUTEAU 

Marie-Thérèse BURR 

SUPPLEANT 

Laurence GUILLAUMET WARLOUZE 

 

 
 

COMMISSION EDUCATION ET ENFANCE 

Christine HUU 

Maryline BEDUNEAU 

Mélanie GIRAULT-LOISEAU 

Jean-Noël JUBEAU 

Christine BRIOLON-HAMON 

Nathalie HERSANT 

SUPPLEANT 

Marie-Thérèse BURR 

 

 

COMMISSION SPORTS 

Daniel VICENTE 

Damien PLAINCHAULT 

Sarah CLAUDEAU 

Jean-Noël JUBEAU 

Anita TURPIN 

Stéphane VRILLON 

SUPPLEANT 

Ivain BIGNONET 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

COMMISSION URBANISME ET OPERATIONS FONCIERES 
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Thierry TASTARD 

Bernard GALLIOU 

Bernard BLIN 

Nicolas CHILDEBRAND 

Simon EL HELOU 

Ivain BIGNONET 

SUPPLEANT 

Nathalie HERSANT 

 
 
M. Ivain BIGNONET 

Je peux me permettre une remarque à la découverte de ces différentes commissions. On peut quand 
même apprécier le caractère extrêmement masculin de la dernière commission urbanisme et opérations 

foncières. Si des auditrices libres voulaient se joindre à nous, ce serait avec un grand plaisir.  

 
M. le Maire 

Le message est passé et comme il y a la possibilité aux auditeurs de participer aux commissions 
mesdames vous y êtes, bien sûr, invitées. Et il  y a d’autres commissions qui sont particulièrement 

féminines. 

 
Après avoir délibéré, le Conseil adopte à l'unanimité. 
 

VI - SYNDICAT INTERCOMMUNAL ARTS ET MUSIQUE (SIAM) - REPRESENTATION DE LA 

COMMUNE – ELECTION DE DEUX DELEGUES TITULAIRES ET UN SUPPLEANT 

(Rapporteur :M. BREJEON) 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2121- 3, L.5211-6 à 
L.5211-10 ; 

 
Vu les statuts du syndicat intercommunal Arts et Musique en date du 18 mars 2016, 
 

Je vous propose de désigner des représentants au Comité syndical du SIAM. 
 

Après avoir procédé à l’élection au scrutin secret à la majorité absolue de deux délégués titulaires et 

un délégué suppléant, puis au dépouillement, les résultats suivants ont été constatés : 
 

DELEGUES TITULAIRES 

NOM 
Nombre de 
bulletins 

Votes blancs 
/ nuls 

Suffrages 
exprimés 

Suffrages obtenus 
par le candidat 

Séverine GABORIAU 29 1 28 28 

Ivain BIGNONET 29 1 28 28 
 

DELEGUE SUPPLEANT 

NOM 
Nombre de 
bulletins 

Votes blancs 
/ nuls 

Suffrages 
exprimés 

Suffrages obtenus 
par le candidat 

Anita TURPIN 29 1 28 28 
 

 

 
 

 
 

 

 
 




