cr du CM du 10 juillet 2020
COMPTE RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE NASSIGNY

Nombre de Conseillers
en exercice : 11
Présents : 11
Date de convocation
du Conseil municipal :
6 juillet 2020.

L’an deux mil vingt, le 6 juillet à 18 heures 30, le Conseil Municipal de
cette commune régulièrement convoqué s’est réuni au nombre prescrit par
la loi, à la mairie, sous la présidence de Monsieur Francis LE BAS, Maire.
Etaient présents : M. LE BAS Francis, Mme CHEVALIER Alexia, Mme
PETIT Angélique, Mme NOURISSIER Christel, Mr LESCURAT
Maxence, Mr FERRAGU Roland, Mr CHAUSSET Robert, Mr
THORINEAU Pierre-Louis, Mr PREVOST Sébastien, Mr MATHE Gérard,
Mme PETIT Nathalie.
Absent excusé (s) : néant
Absents: néant.
Pouvoirs : néant.
Mr PREVOST Sébastien a été élu secrétaire de séance.

N°ordre : 01
Objet : Election des délégués et suppléants aux élections sénatoriales 2020.
Vu le décret n° 2020-812 du 29 juin 2020 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des
sénateurs,
Vu la circulaire préfectorale 20/2020 du 2 juillet 2020.
a) Composition du bureau électoral
M. le Maire indique que le bureau électoral est composé par les deux membres du conseil municipal les
plus âgés à l’ouverture du scrutin et des deux membres présents les plus jeunes, il s’agit de M.
CHAUSSET Robert, Mme NOURISSIER Christel, Mme CHEVALIER Alexia, M. PREVOST Sébastien.
La présidence du bureau est assurée par ses soins.
Il rappelle qu’un délégué titulaire et 3 délégués suppléants sont à élire.
b) Élection du délégué (ou des délégués)
Les candidatures enregistrées :
Délégué titulaire : M. LE BAS Francis.
Délégués suppléants : Mme CHEVALIER Alexia – Mme PETIT Angélique – Mme NOURISSIER
Christel.
M. le président rappelle l'objet de la séance qui est l'élection du délégué en vue des élections sénatoriales.
Après enregistrement du ou des candidatures, il est procédé au vote.
Après dépouillement, les résultats sont les suivants :
- nombre de bulletins : 11
- bulletins blancs ou nuls : 0
- suffrages exprimés : 11
- majorité absolue : 6
Ont obtenu :
Délégué titulaire :
- M. LE BAS Francis, 11 voix
Délégués suppléants :
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- nombre de bulletins : 11
- bulletins blancs ou nuls : 0
- suffrages exprimés : 11
- majorité absolue : 6
-

Mme CHEVALIER Alexia, 11 voix.
Mme PETIT Angélique, 11 voix.
Mme NOURISSIER Christel, 11 voix.

M. LE BAS Francis ayant obtenu la majorité absolue est proclamé élu en qualité de délégué pour
les élections sénatoriales.
Mmes CHEVALIER Alexia, PETIT Angélique, NOURISSIER Christel ayant obtenu la majorité
absolue sont proclamées en qualité de déléguées suppléantes pour les élections sénatoriales.

N°ordre : 02
Objet : Désignation des membres des Commissions Municipales
Conformément à l’article L 2121-22 du CGCT, le conseil municipal peut former, au cours de
chaque séance, des commissions chargées d’étudier les questions soumises au conseil soit par
l’administration, soit à l’initiative d’un de ses membres.
Le maire est le président de droit de toutes les commissions. En cas d’absence ou
d’empêchement, les commissions sont convoquées et présidées par le vice-président élu par celles-ci lors
de leur première réunion.
Aussi, je vous propose de créer cinq commissions municipales chargées d’examiner les projets de
délibérations qui seront soumis au conseil :
La Commission de Finances et d’Appel d’Offres traiterait des dossiers relatifs aux marchés
publics, aux finances locales et fiscalité ; elle s’occupera des orientations du budget communal.
La Commission des Affaires Scolaires traiterait l’ensemble des projets scolaires et périscolaires
ainsi que le transport scolaire.
La Commission voirie/bâtiments/travaux et infrastructure serait dédiée à l’examen des dossiers
relevant du développement urbain et durable, de la restauration immobilière municipale, de l’habitat et du
foncier, des bâtiments et de l’énergie, de la réglementation Sécurité civile et risques majeurs, des jardins
et espaces verts, des travaux sur infrastructures, des voies d’eau, ainsi que des dossiers liés au trafic, à la
circulation et à la propreté.
La Commission Communication serait dédiée à l’information des habitants, au site Internet, à la
rédaction du bulletin municipal semestriel.
La Commission du Personnel traiterait l’ensemble des dossiers concernant le personnel
communal et intercommunal.
Je vous propose donc, Mesdames, Messieurs, d’adopter la délibération suivante :
Article 1 : Le Conseil Municipal adopte la liste des commissions municipales suivantes :
- 1 /Commission des Finances et d’Appel d’Offres.
- 2 /Commission des Affaires Scolaires
- 3/ Commission voirie/bâtiments/travaux et infrastructures
- 4/ Commission Communication
- 5/ Commission du Personnel
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Article 2 : après appel à candidatures, considérant la présence d’une seule liste pour chacune des
commissions, et en conformité avec les dispositions du code, notamment de l’article L2121-21 du CGCT,
le Conseil Municipal, après avoir décidé à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret, désigne au
sein des commissions suivantes :
- 1 /Commission des Finances et d’Appel d’Offres.
Président : M. LE BAS Francis
- M. MATHE Gérard - Mme NOURISSIER Christel – M. PREVOST Sébastien – M. LESCURAT
Maxence.
- 2 /Commission des Affaires Scolaires
Vice-Présidente : Mme CHEVALIER Alexia
- Mme CHEVALIER Alexia – Mme Petit Angélique – Mme PETIT Nathalie – M. PREVOST Sébastien.
- 3/ Commission voirie/bâtiments/travaux et infrastructures
Vice-Président : M. MATHE Gérard.
- M. MATHE Gérard – FERRAGU Roland – Mme PETIT Angélique – M. PREVOST Sébastien – M.
LESCURAT Maxence – M. THORINEAU Pierre-Louis – M. CHAUSSET Robert.
- 4/ Commission Communication
Vice-Présidente : Mme NOURISSIER Christel
- Mme NOURISSIER Christel – M. CHAUSSET Robert – Mme CHEVALIER Alexia – Mme PETIT
Angélique – Mme PETIT Nathalie.
- 5/ Commission du Personnel
Président : LE BAS Francis.
M. LE BAS Francis – Mme CHEVALIER Alexia – M. MATHE Gérard.

Tour de table :
La commission communication exposera le travail réalisé sur un premier bulletin municipal en septembre.
Ce bulletin présentera la nouvelle équipe municipale et les projets en cours.
Une réunion des bénévoles encadrant l’alphabétisation de la famille arrivant du Nigéria aura lieu en
juillet.

Délibérations prises des numéros 01 à 02
Etaient présents :

CHAUSSET Robert
CHEVALIER Alexia
FERRAGU Roland
LE BAS Francis
LESCURAT Maxence
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MATHE Gérard
NOURISSIER Christel
PETIT Angélique
PETIT Nathalie
PREVOST Sébastien
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