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VILLE D’EYSINES 
 
 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU  27 MAI 2020 
__________________ 

 
 
Nous, Christine BOST Maire sortant, avons convoqué le vingt mai deux mille vingt les membres du 
Conseil Municipal à la séance du vingt-sept mai deux mille vingt. 
 
 
 
ORDRE DU JOUR : 
 
01 - Installation du Conseil Municipal. 
 
02 - Election du Maire (L2122-8 du Code général des collectivités territoriales). 
 
03 - Détermination du nombre d’adjoints (L2122-2 du Code général des collectivités territoriales). 
 
04 - Election des adjoints (L2122-7-2 du Code général des collectivités territoriales). 
 
05 -  Lecture de la charte de l’élu local (L2121-7 du Code général des collectivités territoriales). 
 
06 - Délégation permanente de compétences du Conseil Municipal au Maire : Décision. 
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Le vingt-sept mai deux mille vingt, à dix-huit heures, le Conseil Municipal de la Commune d’Eysines, 
convoqué par le Maire sortant le vingt mai deux mille vingt, s’est réuni dans la salle du Théâtre Jean 
Vilar, sous la présidence de Madame Christine BOST, Maire sortant. 
Cette salle permet une configuration respectant la distanciation physique conformément à l’article 9 de 
l’ordonnance n°2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le fonctionnement des institutions locales et 
l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux à la 
prolongation de l'état d'urgence sanitaire dans le cadre de la lutte contre la pandémie du covid-19.  
 
 
PRESENTS : M. Nicolas BARRETEAU – Mme Amandine BETÈS – Mme Christine BOST –                   
M. Richard CABRAFIGA – M. Pierre CHATEIGNER – M. Arnaud DERUMAUX – Mme Sophie DUPRAT – 
Mme Evelyne FRÉNAIS – Mme Marie-Christine GUYOT – Mme Véronique JUSOT – M. Éric LACOSTE – 
M. Jean-Pierre LAMAGNÈRE – M. Yves LUCAT – M. Jean-Baptiste MAÏTIA – Mme Nathalie 
MARGUERITTE – Mme Sandrine MARSAN – Mme Anne Gaëlle MC NAB – M. Jean-Luc MESPLÈDE – 
Mme Christine MOEBS – Mme Mylène MRABET – M. Julien OLIVIER – M. Dominique ORDONNAUD – 
Mme Fanny PARRA – Mme Catherine PIET-BURGUÈS – Mme Laurence PUYOOU –                                   
M. Georges RAYNAUD – Mme Laurence ROY – Mme Nadine SANGUINET-JIMENEZ –                              
M. Olivier TASTET – Mme Karine THIBAULT – M. Serge TOURNERIE – M. Alexandre TOURRET –              
M. Didier TRAN MANH SUNG – M. Louis-Maxime VIALA, élus. 
 
ABSENTE AYANT DONNE POUVOIR : Mme Charlotte SOYRIS élue. 
 
Madame LE MAIRE ouvre la séance tout en rappelant que celle-ci se déroule dans des conditions 
particulières en raison de la lutte contre la pandémie du covid-19 qui a contraint les villes ayant élu leurs 
conseils municipaux au complet dès le 15 mars à reporter l’installation de leur conseil.  
Madame le Maire fait part de sa satisfaction d’enfin pouvoir commencer la nouvelle mandature même si 
pour certains d’entre eux le travail s’est poursuivi tout au long de la période de confinement dans des 
circonstances bien différentes de ce qu’il était permis d’imaginer il y a quatre mois au moment de la 
campagne électorale. 
 
 
01 – INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Madame Christine BOST, Maire sortant présente le rapport suivant : 
 
« Dans le cadre de l’élection municipale qui s’est déroulée le 15 mars 2020, les trois listes ont recueilli 
les suffrages suivants : 

- Electeurs inscrits :  14904 
- Votants :    4 894 
- Blancs/Nuls :       174 
- Suffrages exprimés :   4 720 

 
Ont obtenu : 

- La liste « VIVRE MIEUX ENSEMBLE »       531 voix 
- La liste « EYSINES DURABLEMENT »    3 114 voix 
- La liste « FIERS D’EYSINES »     1 075 voix 
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Les sièges attribués sont au nombre de : 
 

-   2 sièges pour la liste « VIVRE MIEUX ENSEMBLE » 
- 29 sièges pour la liste « EYSINES DURABLEMENT » 
-   4 sièges pour la liste « FIERS D’EYSINES » 

 
 
 
Appel nominatif : 
  1 – Christine BOST     19 – Laurence ROY 
  2 – Julien OLIVIER     20 – Pierre CHATEIGNER 
  3 – Evelyne FRÉNAIS     21 – Mylène MRABET 
  4 – Serge TOURNERIE    22 – Alexandre TOURRET 
  5 – Catherine PIET-BURGUÈS    23 – Karine THIBAULT 
  6 – Didier TRAN MANH SUNG    24 – Eric LACOSTE 
  7 – Sophie DUPRAT     25 – Laurence PUYOOU 
  8 – Jean-Baptiste MAÏTIA    26 – Georges RAYNAUD 
  9 – Fanny PARRA     27 – Nathalie MARGUERITTE 
10 – Jean-Luc MESPLÈDE    28 – Jean-Pierre LAMAGNÈRE 
11 – Christine MOEBS     29 – Anne Gaëlle MC NAB 
12 – Richard CABRAFIGA    30 – Arnaud DERUMAUX 
13 – Sandrine MARSAN     31 – Charlotte SOYRIS 
14 – Yves LUCAT     32 – Dominique ORDONNAUD 
15 – Véronique JUSOT     33 – Marie-Christine GUYOT 
16 – Olivier TASTET     34 – Nadine SANGUINET-JIMENEZ 
17 – Amandine BETÈS     35 – Louis-Maxime VIALA 
18 – Nicolas BARRETEAU     
 
Le Conseil Municipal a choisi pour secrétaire de séance conformément à l’article L2121-15 du Code 
Général des Collectivités Territoriales Madame Amandine BETÈS. 
 
En conséquence, sont déclarés dans leur fonction de Conseillers Municipaux : 
 
  1 – Christine BOST     19 – Laurence ROY 
  2 – Julien OLIVIER     20 – Pierre CHATEIGNER 
  3 – Evelyne FRÉNAIS     21 – Mylène MRABET 
  4 – Serge TOURNERIE    22 – Alexandre TOURRET 
  5 – Catherine PIET-BURGUÈS    23 – Karine THIBAULT 
  6 – Didier TRAN MANH SUNG    24 – Eric LACOSTE 
  7 – Sophie DUPRAT     25 – Laurence PUYOOU 
  8 – Jean-Baptiste MAÏTIA    26 – Georges RAYNAUD 
  9 – Fanny PARRA     27 – Nathalie MARGUERITTE 
10 – Jean-Luc MESPLÈDE    28 – Jean-Pierre LAMAGNÈRE 
11 – Christine MOEBS     29 – Anne Gaëlle MC NAB 
12 – Richard CABRAFIGA    30 – Arnaud DERUMAUX 
13 – Sandrine MARSAN     31 – Charlotte SOYRIS 
14 – Yves LUCAT     32 – Dominique ORDONNAUD 
15 – Véronique JUSOT     33 – Marie-Christine GUYOT 
16 – Olivier TASTET     34 – Nadine SANGUINET-JIMENEZ 
17 – Amandine BETÈS     35 – Louis-Maxime VIALA 
18 – Nicolas BARRETEAU     
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02 – ÉLECTION DU MAIRE 
 
Madame le Maire cède la présidence de séance au plus âgé de l’assemblée, à savoir Georges 
RAYNAUD. 
 
Monsieur Georges RAYNAUD, présente le rapport suivant : 
 
« Nous allons donc procéder maintenant à l’élection du Maire et en liminaire, je vous propose de 
désigner un secrétaire de séance : Amandine BETÈS, puisqu’elle est la plus jeune de l’assemblée. 
 
Je vais vous donner lecture des articles L 2122-4, L 2122-4-1 et L 2122-5 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 
 
Article L 2122-4 : Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin 
secret. Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus.  
Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes : 
président d'un conseil régional, président d'un conseil départemental. 
Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission 
européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la 
politique monétaire de la Banque de France.  
Tout maire exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les 
deuxième et troisième alinéas cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de 
contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle 
confirmant l'élection devient définitive. 
 
Article L 2122-4-1 : Le conseiller municipal qui n'a pas la nationalité française ne peut être élu maire ou 
adjoint, ni en exercer même temporairement les fonctions. 
 
Article L 2122-5 : Les agents des administrations ayant à connaître de la comptabilité communale, de 
l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes ne peuvent être maires ou adjoints, ni 
en exercer même temporairement les fonctions, dans toutes les communes qui, dans leur département 
de résidence administrative, sont situées dans le ressort de leur service d'affectation. 
La même incompatibilité est opposable dans toutes les communes du département où ils sont affectés 
aux comptables supérieurs du Trésor et aux chefs de services départementaux des administrations 
mentionnées au premier alinéa. 
Elle est également opposable dans toutes les communes de la région ou des régions où ils sont 
affectés aux directeurs régionaux des finances publiques et aux chefs de services régionaux des 
administrations mentionnées au premier alinéa. 
Conformément à l’article L 2122-7 du même code, l’élection du maire se fait à bulletin secret, à la 
majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est 
procédé à une 3ème tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité des 
suffrages, le plus âgé est déclaré élu ». 
 
Désignation de 1 assesseur : Monsieur Alexandre TOURRET. 
Désignation de 2 observateurs : Monsieur Dominique ORDONNAUD et Monsieur Louis-Maxime VIALA. 
 
Sont candidates : Madame Christine BOST et Madame Nadine SANGUINET-JIMENEZ. 
 
Chaque Conseiller Municipal, à l’appel de son nom, dépose dans l’urne son bulletin de vote fermé et sur 
papier blanc. 



5 
 

 
Le dépouillement du vote a donné les résultats suivants : 
 
Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote…………. 0 
Nombre de votants (enveloppes déposées) ………………………………………… 35 
Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral).. 0 
Nombre de suffrages blancs (art. L. 65 du code électoral) …..…………………… 4 
Nombre de suffrages exprimés……………………………………………………….. 31 
Majorité absolue………………………………………………………………………… 16 
 
Ont obtenu : 
- Madame Christine BOST ………………………………………………………  29 voix 
- Madame Nadine SANGUINET-JIMENEZ        2 voix 
 
Madame Christine BOST ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamée Maire. 
 
 
Monsieur RAYNAUD prononce le discours suivant : 
 
« Avant de conclure ma Présidence, je tiens en premier lieu à féliciter Madame Le Maire pour sa victoire 
et donc son élection au sein de notre nouveau conseil. 
 
Nous l’avons tous constaté, la participation électorale n'était pas au rendez-vous le 15 mars dernier, 
entamée par la crainte du coronavirus et qui a pesé pour l’ensemble des candidats. Malgré cette faible 
participation, la liste Eysines durablement de Christine Bost a largement remporté ce suffrage, et je 
souhaite très sincèrement la remercier de l’avoir conduite. 
 
Cette victoire est la reconnaissance du travail accompli, de la qualité des services, des équipements 
réalisés et de l'attention portée aux habitants sur les six dernières années. Cette attention n’a pas faibli 
durant ces dernières semaines. Plus que jamais, la solidarité, l’accompagnement des plus fragiles, 
l’écoute et le soutien ont été au rendez-vous pendant ce confinement. 
 
Nous venons de vivre une période inédite - elle n’est d’ailleurs pas encore terminée - une période si 
particulière, ô combien difficile pour certains, où les Vertus de notre Maire ont été je le crois, reconnues 
et partagées par beaucoup d’Eysinaises et d’Eysinais.  
 
Inutile de cacher mon attachement pour l’actualité sportive, et dans ce domaine, il est courant de 
rappeler qu’il n’y a pas de grande équipe sans grand capitaine. 
 
Madame le Maire par sa présence permanente sur le terrain, aux côtés des habitants, sa ténacité, son 
sens de l’écoute et son souci de l’autre, a démontré son implication et son attachement à notre territoire 
et à ses habitants. 
 
Aujourd’hui, comme tout au long de ces dernières années, nous pouvons être fiers de notre 
ambassadrice. Je lui renouvelle mes félicitations et mes remerciements, si vous me le permettez en tant 
qu’aîné, car travailler à ses côtés me donne à mon âge encore l’occasion d’apprendre, de comprendre 
le futur qui est le nôtre et de participer à façonner l'avenir de notre commune et de ses habitants. 
 
Oui, nous avons un formidable capitaine, et comme tout capitaine je vous passe votre brassard, 
l’écharpe de premier magistrat de la ville, avec confiance et sérénité pour les années à venir. »  
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Madame LE MAIRE salue chaleureusement M RAYNAUD, le remercie pour avoir présidé ce scrutin et 
prononce le discours suivant : 
 
« Ceindre l’écharpe de maire, et à travers elle les couleurs de notre République pour ce troisième 
mandat est vous l’imaginez bien pour moi, une très grande émotion et un grand honneur. La recevoir 
sous votre regard à tous et en particulier sous celui de Pierre Brana qui en connait si bien le sens, 
renforce l’intensité de ce moment. Sachez que je mesure pleinement la force de ces symboles et les 
exigences qu’ils requièrent.  
 
Je tiens à vous remercier de la confiance que vous venez de me porter. C’est avec beaucoup de 
gratitude et d’humilité que je mettrai tout en œuvre pour être indéfectiblement digne de cette confiance.  
 
Evidemment, je tiens également à remercier les citoyens qui, quel que soit le sens de leur vote, dans 
des circonstances si particulières ont assuré leur devoir civique.  
 
Nous avons vécu et nous vivons encore, le mot peut sembler galvaudé, et pourtant il s’agit bien de 
cela : une période inédite. Un moment qui bouleverse notre rapport au temps, notre rapport aux autres, 
notre rapport à la liberté, notre rapport à la parole publique et à la gouvernance. Un moment qui aura eu 
le mérite de mettre chacun d’entre nous, collectivement ou individuellement face à l’essentiel. Rétablir le 
bon ordre des choses. S’interroger sur ce qui est important, mettre le doigt sur les missions 
fondamentales de notre société, sur notre dépendance à l’autre, qu’il soit soignant, transporteur, 
enseignant, caissier, couturière, agent de service public ou qu’il soit par exemple industriel, producteur 
de masques, de tests ou autre matériel d’assistance respiratoire…  
 
Cette période aura il faut l’espérer, pour effet de nous engager vers une réflexion et des prises de 
décisions nourries de cette expérience y compris à l’échelle de notre commune. 
Je ne suis pas de celles et ceux qui affirment que demain tout sera différent, que tout devra changer 
mais je reste convaincue que nous avons des leçons à tirer de cette situation.  
Ici comme dans toutes les communes de France nous avons paré à l’essentiel. Organiser, réorganiser, 
assurer le fil de la solidarité. Chaque jour apportant son lot de nouveautés pour lesquelles il nous a fallu 
agir et inventer. De nombreux Eysinais, anonymes ou non se sont mobilisés. Je suis sensible à cet élan 
de solidarité qui s’est une nouvelle fois révélé dans notre commune et qui est à l’image de cette 
solidarité nationale porteuse d’espoir pour notre société. 
 
Je voudrais, permettez-le-moi, adresser mes remerciements sincères et appuyés à nos agents du 
service public qui, je peux vous l’assurer, dans cette période anxiogène ont fait preuve d’un très grand 
professionnalisme et d’un engagement qui fait honneur à la maison des territoriaux.  
Impossible pour moi de ne pas vous citer quelques exemples tant l’abnégation et la détermination de 
certaines et de certains le méritent. 
Je veux parler de nos aides à domicile qui ont été exemplaires auprès de nos ainés, nos assistantes 
sociales dont la mission est loin d’avoir fléchie – et il y a fort à parier que la courbe va encore 
progresser- 
notre police municipale, notre gardienne du Pinsan, qui ont dû faire preuve de pédagogie et de 
patience, nos personnels périscolaires, nos agents des écoles qui pour certains ont assuré l’accueil des 
enfants de personnels prioritaires notamment les soignants et qui aujourd’hui doivent faire respecter un 
protocole sanitaire particulièrement contraignant, nos agents qui ont assuré chaque jour les 
permanences à la mairie, au CCAS, nos agents des services techniques qui ont manifesté leur volonté 
pour reprendre les outils, la placière du marché, sur le pont aux côtés des élus pour soutenir 
producteurs et commerçants, le service communication qui a été mis à rude épreuve et bien sûr 
l’ensemble du comité directeur qui, à vos côtés, monsieur le directeur général, a fait preuve non 
seulement de solidarité, mais également de grande capacité  d’adaptation que ce soit dans la gestion 
de leurs équipes ou dans la prise à bras le corps de nouvelles missions. Je tiens très sincèrement à 
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vous faire part de ma gratitude tant leur engagement à tous et le vôtre monsieur le directeur nous a 
permis et nous permet encore d’assurer la continuité de nos missions de manière sereine et 
sécurisante. Ce qui, chacun en conviendra est particulièrement précieux.  
 
Précieux également, le soutien, l’engagement et la présence des élus de la majorité sortante plus 
particulièrement ceux qui ont malgré eux joué les prolongations. Chacun a mis un point d’honneur à 
tenir son rôle que ce soit dans la distribution des masques ou la tenue de notre marché dominical. Je 
voudrais faire une mention spéciale à Emilie Coutanceau qui, en tant qu’adjointe à l’éducation, est 
restée engagée et mobilisée jusqu’à la dernière minute.  
 
Enfin, je souhaite remercier l’ensemble des élus qui siègent désormais ou à nouveau dans ce conseil 
pour leur mobilisation y compris bien sûr les membres de l’opposition qui sont venus, spontanément, 
prêter main forte pour la distribution des masques.  
 
Permettez-moi à présent d’ouvrir un petit chapitre nostalgie car malgré les circonstances je ne voudrais 
pas passer sous silence le départ de nos collègues qui ont fait le choix de nouvelles destinées.  
Dans un premier temps, à nos collègues de l’opposition, je voudrais dire que malgré certains échanges 
parfois tumultueux, je crois que nous avons su travailler ensemble, ils ont tenu leur rôle avec constance. 
Nous avons toujours eu des relations respectueuses dignes de notre démocratie et je tenais à les 
remercier, notamment ceux qui sont présents ce soir, et en particulier Madame Miramon Mazera, 
Monsieur Vergniault pour leur assiduité, leur implication et leur souci de la chose publique. 
 
La société à laquelle je crois doit tenir compte de nos différences, apporter pluralité, aspérité et 
divergence parfois. 
Je veux être la garante de cette tonalité qui permet à notre démocratie de résonner et de vivre au-delà 
des positions dogmatiques stériles qui pèsent peu devant les enjeux que nous devrons relever dans les 
années à venir. 
 
S’agissant de nos collègues de la majorité, 11 d’entre eux ont décidé de raccrocher les gants de 
l’engagement municipal, certains influencés par des orientations professionnelles difficilement 
compatibles avec des responsabilités municipales, d’autres ayant décidé de consacrer une nouvelle 
tranche de vie à des destinées différentes.  
Je ne peux bien sûr saluer chacun d’entre eux individuellement mais je tenais à tous les remercier sincèrement 
pour leur engagement et leur disponibilité au service de la commune. 
Pierre Aupert, Emilie Coutanceau, Cédric Dherbécourt, Laetitia Dumas, Joëlle Dusseau, Benoit Gayou, Antoine 
Lecat, Thierry Lelaurain, Pierre Marquette, Nicolas Ong, Nanette Peyri, Betty Piccoli. 
Je veux saluer la qualité de nos échanges et dire le plaisir qui a été le mien à agir, avec eux, pour Eysines.  
 
Je ne peux le faire pour tous mais je voudrais cependant avoir quelques mots spécifiques à l’attention 
de quatre d’entre eux, ceux qui ont fait preuve de la plus grande capacité de résistance dans le 
temps !!! 
Pierre Aupert : 31 années d’engagements au service des Eysinais. Dès 1989 il s’est vu confier des 
responsabilités en matière d’économie et d’emploi mais ses avis sur la culture notamment sur l’école 
municipale de musique ont toujours été précieux. Son regard sur le monde, ses réflexions toujours 
riches de sens, son souci des autres ont beaucoup apporté à l’équipe.  
Thierry Lelaurain. C’est en 2001 que Pierre Brana le convie à l’aventure municipale qui durera donc 19 
années. 19 années de mandats municipaux mais bien plus au service de la commune. Pur produit de 
l’engagement associatif, il consacre beaucoup d’énergie au sein de l’association du centre aéré 
d’Eysines. Lieu d’effervescence, d’invention et d’attention porté aux plus jeunes. Passionné de sport, il 
mènera sa délégation d’adjoint avec sérieux et implication. Le carnaval, le Téléthon et les nombreuses 
animations de la ville n’ayant pas de secret pour lui, je suis certaine que Thierry ne sera jamais très loin 
de nos activités. 
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Quelques mots à l’attention d’Emilie Coutanceau. Nous avons fait ensemble nos premiers pas au sein 
du conseil municipal en 2001 mais son engagement en politique remonte bien au-delà. Son 
engagement militant et sa passion pour la politique l’ont conduite à être conseillère régionale pendant 
12 ans puis aujourd’hui à prendre des responsabilités d’encadrement dans cette grande collectivité. 
Pour le mandat qui s’achève ici elle a conduit avec beaucoup de professionnalisme sa délégation 
d’adjointe à l’éducation – sans doute une des plus complexes, des plus sensibles, elle a su la tenir avec 
rigueur et sens des responsabilités et ce jusqu’à la dernière minute.  
Et enfin, quelques mots à l’endroit de Joëlle Dusseau dont la richesse du parcours politique n’a d’égale 
que la pugnacité et l’ancrage de ses convictions. Inutile de préciser que sa présence pendant ces deux 
mandats a été pertinente et précieuse. Adjointe aux finances c’est aussi avec ses qualités 
d’intellectuelle et d’observatrice de la société qu’elle a nourri notre vie municipale et enrichi nos 
échanges. Joëlle ne sera jamais trop loin et j’espère même qu’elle pourra consacrer une partie de ce 
temps libéré sous des formes différentes à la vie de notre commune.  
Si nostalgie rime avec pincement au cœur, je voudrais dire que c’est toujours difficile de voir partir des 
compagnons de valeurs avec lesquels on a eu plaisir à travailler même s’il est vrai que cela ouvre des 
perspectives pour de nouveaux talents, il n’en demeure pas moins vrai, que ce soir je peux, grâce à 
vous, me retourner et voir le travail accompli et en être fière. 
Sachez Mesdames, Messieurs, que vos conseils et le partage de votre expérience seront toujours les 
bienvenus.  
 
Alors oui, nous pouvons parler de période particulière, nous pouvons parler de configuration 
particulière, mais aujourd’hui officiellement nous lançons la feuille de route d’une nouvelle équipe, une 
équipe à l’image de notre ville, diverse, plurielle, aux compétences multiples et avec un point en 
commun : la même envie de s’investir pour les Eysinaises et les Eysinais. 
L’expérience des uns servira l’enthousiasme des autres, ensemble nous cheminerons le long de notre 
programme que nous déploierons avec prudence, l’actualité que nous vivons nous y invite particulièrement. 
De nos débats, de nos échanges naîtront des projets, des équipements, des services pour lesquels les 
Eysinaises et les Eysinais nous ont accordé leur confiance. 
C’est donc dans cette nouvelle configuration, avec chacun d’entre vous que nous allons œuvrer pour 
notre commune et ses habitants. Vous venez de me confier la conduite de l’exécutif de ce conseil 
municipal, sachez que je mettrai tout en œuvre pour être à la hauteur de cette responsabilité. 
La fonction de maire, mon expérience, me permet de l’affirmer sans aucune hésitation, est une fonction 
extrêmement captivante, une responsabilité de tous les instants, une préoccupation permanente qui 
accapare inlassablement vos actions mais également vos pensées. Elle conditionne votre vie mais pas 
seulement la vôtre. Cette fonction génère forcement une onde qui touche inévitablement tous ceux qui 
partagent votre quotidien. Alors permettez-moi à cet instant de mon propos de me tourner vers les 
miens, mes enfants notamment qui vivent ce quotidien et surtout les récidives de mon indisponibilité. 
Avoir une mère maire est rarement un long fleuve tranquille.  
Vous l’imaginez sans doute, cette fonction de maire ne peut s’exercer sans la passion de la chose 
publique, de l’intérêt général, sans l’envie de servir, sans l’enthousiasme de l’anticipation du futur. Et 
croyez-moi, passion, envie et enthousiasme sont toujours les véritables moteurs de mon action mis au 
service de notre ville et de tous ses habitants. 
 
Nous avons proposé aux Eysinais un programme porteur d’ambitions et de valeurs : Solidarité, Progrès, 
Innovation, Equité, Laïcité seront les piliers qui guideront notre action tout au long de ce mandat.  
Nous avons choisi de mener notre travail autour de quatre grandes orientations : 

- Le village urbain à visage humain : une commune qui sait conjuguer les atouts d’une ville métropolitaine 
moderne à la préservation de ses singularités. 

- Une ville durable et responsable engagée dans la transition énergétique : la question de la transition 
énergétique doit continuer à irriguer l’ensemble de nos ambitions. 

- La ville des générations : la ville qui n’oublie personne, qui s’adresse à chacun quels que soient son 
âge et sa condition. C’est aussi la ville qui va chercher à créer des liens, à tisser des ponts entre les 
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personnes et entre les générations. La période que nous traversons a d’ailleurs fait la démonstration 
que la solidarité et l’entraide savaient bien s’exprimer sur notre commune que ce soit au travers des 
couturières solidaires qui ont produit plus de 2000 masques ou de la plateforme d’entraide sur laquelle 
se sont signalées de nombreuses personnes. 

- La responsabilité budgétaire : s’assurer de la pertinence de chaque euro dépensé, maîtriser les 
dépenses, anticiper l’avenir avec des investissements réalistes. 
Voilà pour le menu qui sera bien évidemment détaillé au fil des saisons et qui vous l’aurez compris sera 
placé sous le sceau de la prudence mais également de l’enthousiasme. 
 
S’agissant de l’ambiance, je pense qu’il est dans l’intérêt de tous et en particulier de celles et ceux qui 
nous ont réuni autour de cette table de travailler dans la sérénité, le respect et dans un esprit 
constructif. Le temps de la campagne est derrière nous, bien derrière nous d’ailleurs. Je ne serai pas de 
celles et de ceux qui stimuleront des querelles stériles. Je mettrai tout en œuvre pour vous proposer un 
travail constructif, collaboratif respectueux de nos différences et du choix des Eysinais.  
Mon seul objectif, mes chers collègues, est de travailler dans leur intérêt. 
 
Cela n’aura échappé à personne, les circonstances nous ont contraints à organiser ce conseil ici dans 
ce théâtre Jean Vilar, alors en conclusion je ferai miens quelques-uns de ses mots : "l'art du théâtre ne 
prend toute sa signification que lorsqu'il parvient à assembler et à unir". 
Pour moi, la politique doit se nourrir des mêmes ingrédients, je vous invite donc à les partager sans 
jamais être rassasié !  
 
Je souhaite à chacune et chacun d’entre vous un excellent mandat municipal. » 
 
Monsieur DERUMAUX fait observer qu’après cette brillante élection son groupe et plus particulièrement 
lui-même en qualité de tête de liste lors de cette élection municipale, effectivement bien loin derrière, n’a 
pas souhaité présenter de candidat au poste de maire. Le temps de la campagne est fini et parce que lui-
même et ses colistiers se définissent comme étant des démocrates, ils ont pris acte des résultats en les 
entérinant et de fait il leur semblait inutile de jouer un petit jeu qui leur ferait perdre du temps. Il a préféré 
garder ce temps précieux pour faire part de ses observations et propositions. La période effectivement 
invite à beaucoup d'humilité. Madame le Maire a parlé du choix des Eysinais et globalement ils ont choisi 
de ne pas aller voter dans un contexte extraordinaire où effectivement la crise sanitaire s’est imposée. 
L’allocution du Président de la République deux jours avant le scrutin annonçant qu'il allait prendre la 
parole dans les dernières heures de la campagne et évoquant la possibilité du report du scrutin des 
élections municipales n’a pas été sans conséquence. Cette période qui sur le plan sanitaire, de mémoire 
des contemporains même des plus âgés, n'a jamais été vécue et qui sur le plan démocratique a été un 
facteur exacerbant la grave crise institutionnelle que traverse le pays. Dans cette crise sanitaire les 
collectivités territoriales ont été mises à rude épreuve. Le mandat municipal a été prorogé, l’équipe en 
place s'est mobilisée. Elle a été sur le pont et a dû faire « feu de tout bois » prenant en compte des 
directives nationales, ministérielles, interministérielles, préfectorales, du comité scientifique. Les Français 
ont découvert des organismes qu’ils ne connaissaient pas. Il ajoute également que même des stocks de 
masques qu'on ne connaissait plus ont été oubliés mais le débat n'est pas là. Le contexte est très 
spécieux. Alors qu’aujourd’hui la ville d’Eysines installe son conseil, la tenue du second tour des élections 
municipales prévu pour les 5 000 villes qui n’ont pas élu leur conseil dès le premier tour est reporté à une 
date incertaine, toujours pour des questions sanitaires exceptionnelles. Une fois posé ce contexte, il 
affirme que leur engagement démocratique devant les citoyens leur a permis de prendre part à la vie 
démocratique de la cité. C’est un retour pour lui comme pour Monsieur Ordonnaud auxquels de 
nouveaux élus se sont ajoutés qu’ il est fier d’accueillir. Il voudrait transformer cet engagement non pas 
en une opposition ferme mais en une force de proposition avec certes de nombreuses divergences. 
Comme Madame le Maire l’a souligné, la période impose effectivement une certaine forme de collégialité 
sans toutefois parler d'unité parce que chaque groupe a des différences qui dans certains domaines sont 
sensibles. La période impose également de l'exemplarité, du respect et une participation plus large. Au 
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regard du nombre important d'abstentionnistes, il appartient de manière individuelle à chacun des 
nouveaux élus de la ville d'Eysines, collectivement à la Municipalité et en première ligne à Madame le 
Maire, de ramener les concitoyens dans le giron de la démocratie afin qu’aux prochaines consultations 
démocratiques une large amélioration de la participation soit enregistrée parce que la situation sur le plan 
démocratique est particulièrement déplorable. Ce soir il fait le vœu pour son groupe d’être une force de 
proposition au service de la commune avec bienveillance et sans parti pris. Les quatre élus de son 
groupe n’appartenant à aucun parti politique et n’ayant d'autre engagement que celui pour Eysines. C'est 
la réalité d'aujourd'hui même si certains ont eu un passé mais chacun chemine et évolue sur son chemin 
de vie et sur celui de ses engagements. A l’attention de Madame le Maire, il réaffirme son souhait d’être à 
ses côtés et protéger les compétences et les moyens de la municipalité et les agents face à un Etat de 
plus en plus jacobin centralisateur, qui se désengage budgétairement. Lors du vote du budget ils auront 
l'occasion de mesurer effectivement en euros trébuchants comment cela se traduit pour 2020. A la 
lecture des programmes, il a noté aussi des points de convergence notamment sur les nuisances 
aéroportuaires même si actuellement elles sont absentes, ce qui n’est pas le cas pour celles produites 
par le retour des survols d’avions militaires (absents depuis 95) et dont l’intensité sonore n'a jamais été 
aussi forte en termes de décibels. L’accès encore plus important au sport et à la culture, la réforme des 
rythmes scolaires, donner des moyens plus importants à la police municipale pour n'en citer que 
quelques-uns sont aussi des engagements qu’il partage. Il conclut qu’ils feront bien sûr part de leurs 
divergences et exprimeront leur point de vue qu’ils auront l’occasion de développer. 
 
Madame LE MAIRE remercie pour cette posture de force de proposition qu’elle accueille avec plaisir. 
 
Madame SANGUINET-JIMENEZ tient tout d'abord à féliciter Madame Christine Bost ainsi que ses 
colistiers qui ont gagné les élections municipales. Elle déclare qu’une nouvelle mandature s'ouvre 
aujourd'hui après des élections municipales qui se sont déroulées dans un contexte inédit comme cela 
a déjà été dit.  Cette crise sanitaire a frappé de plein fouet et a provoqué une abstention record pour 
une élection locale qui en principe amène aux urnes un nombre élevé d'électeurs, à Eysines 32,84 % 
contre 58,18 % en 2014. Elle émet le souhait que tous et toutes s'impliquent dans cette nouvelle 
mandature. Elle souhaite que leurs relations prennent un bon départ. Elle assure qu’ils ne seront pas 
des élus d'opposition systématique mais des élus constructifs au service de la commune et des 
administrés. Si Madame le Maire en est d'accord, ils travailleront ensemble. 
 
Madame LE MAIRE l’invite à le faire. 
 
 
 
03 – DÉTERMINATION DU NOMBRE D’ADJOINTS 
 
Madame Christine BOST présente le rapport suivant : 
 
« En vertu de l’article L2122-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, le conseil municipal 
détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder trente pour cent de 
l'effectif légal arrondi à l’entier inférieur, soit dix pour la Ville d’Eysines. 
 
Aussi, je vous propose de fixer à 10 le nombre des adjoints ». 
 
Monsieur DERUMAUX estime que sur cette délibération on ne peut pas être contre. L’argument 
pourrait paraître comme « ad hominem » pour les collègues qui vont siéger. 
 
Madame LE MAIRE précise qu’il s’agit juste de donner les moyens à l’exécutif de fonctionner. 
 
Monsieur DERUMAUX annonce que son groupe va s’abstenir sur cette question. 
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Après en avoir délibéré, l’assemblée adopte les conclusions du présent rapport, mises au vote, par                           
29 voix Pour, 6 Abstentions. 
 
 
04 – ÉLECTION DES ADJOINTS 
 
Madame Christine BOST présente le rapport suivant : 
 
« Il est procédé en vertu des articles L2122-7 et L2122-7-2, (dont elle fait lecture) du Code Général des 
Collectivités Territoriales, par scrutin secret, à l’élection des adjoints au scrutin de liste à la majorité 
absolue sans panachage ni vote préférentiel. 
 
Le Maire constate le dépôt d’une liste de candidats aux fonctions d’adjoint au maire. 
 
01 – Evelyne FRÉNAIS 
02 – Julien OLIVIER 
03 – Catherine PIET-BURGUÈS 
04 – Jean-Baptiste MAÏTIA 
05 – Véronique JUSOT 
06 – Richard CABRAFIGA 
07 – Sophie DUPRAT 
08 – Jean-Luc MESPLÈDE 
09 – Christine MOEBS 
10 – Olivier TASTET 
 
 
ELECTION DE LA LISTE DES ADJOINTS PREMIER TOUR DE SCRUTIN 
 
Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote 0 
Nombre de votants (enveloppes déposées) 35 
Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art.L.66 du code électoral)   2 
Nombre de suffrages blancs (art. L.65 du code électoral)   4 
Nombre de suffrages exprimés 29 
Majorité absolue 15 
 
La liste déposée ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamée « liste des adjoints » et installée 
dans l’ordre suivant : 
 
1ère adjointe – Madame Evelyne FRÉNAIS 
2ème adjoint – Monsieur Julien OLIVIER 
3ème adjointe – Madame Catherine PIET-BURGUÈS 
4ème adjoint – Monsieur Jean-Baptiste MAÏTIA 
5ème adjointe – Madame Véronique JUSOT 
6ème adjoint – Monsieur Richard CABRAFIGA 
7ème adjointe – Madame Sophie DUPRAT 
8ème adjoint – Monsieur Jean-Luc MESPLÈDE 
9ème adjointe – Madame Christine MOEBS 
10ème adjoint – Monsieur Olivier TASTET 
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Madame LE MAIRE précise qu’elle souhaite donner les délégations suivantes aux adjoints qui viennent 
d’être élus : 
Evelyne FRÉNAIS : l'aménagement urbain et le patrimoine  
Julien OLIVIER : la culture, la citoyenneté et l'administration générale  
Catherine PIET BURGUĖS : l'éducation et la jeunesse  
Jean-Baptiste MAITIA : les finances, les affaires juridiques et les marchés publics  
Véronique JUSOT : les ressources humaines, la communication et la modernisation des services  
Richard CABRAFIGA : l'emploi, le développement économique et la zone maraîchère  
Sophie DUPRAT : les solidarités, la petite enfance, les aînés, le handicap  
Jean-Luc MESPLĖDE : les services techniques et le cadre de vie  
Christine MOEBS : l'environnement et la transition écologique   
Olivier TASTET : le sport, la sécurité, la tranquillité publique  
 
Madame LE MAIRE ajoute qu’elle souhaite donner aussi des délégations à des conseillers 
municipaux : 
Fanny PARRA qui sera associée à Catherine PIET BURGUES : la jeunesse, le centre de loisirs et les 
accueils périscolaires   
Sandrine MARSAN : la vie associative, les jumelages et les marchés de plein air   
Laurence ROY : les aînés et le handicap  
Nicolas BARRETEAU : la petite enfance  
Didier TRAN MANH SUNG : l'économie sociale et solidaire, le conseil municipal des enfants, le devoir 
de mémoire et le suivi des Amap (Association pour le maintien d’une agriculture paysanne). 
 
Madame LE MAIRE fait mention également des délégations des conseillers métropolitains qui 
concernent d’ailleurs les domaines de compétence de Bordeaux Métropole.  
Serge TOURNERIE suivra plus particulièrement les mobilités, la voirie, l'assainissement, la fibre et 
l’aéroport. 
Amandine BETÉS aura en charge le logement, la politique de la ville et les gens du voyage. 
 
 
05 – LECTURE DE LA CHARTE DE L’ÉLU LOCAL 
 
Madame Christine BOST présente le rapport suivant : 
 
« La loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 a prévu que, lors de la première réunion du conseil municipal, 
immédiatement après l'élection du maire et des adjoints, le nouveau maire doit donner lecture de la 
charte de l'élu local, prévue à l'article L. 1111-1-1du code général des collectivités territoriales (CGCT). 
 

1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. 
 

2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout 
intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. 

 
3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses 

intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est 
membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. 

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

l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. 
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5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un 
avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses 
fonctions. 

 
6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein 

desquelles il a été désigné. 
 

7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son 
mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des 
actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions ». 

 
Madame LE MAIRE fait lecture de la charte des élus. 
 
Le présent rapport ne donne pas lieu à vote. L’assemblée prend acte de cette communication. 
 
 
06 – DÉLÉGATION PERMANENTE DE COMPÉTENCES DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE : 
DÉCISION 
 
Madame Christine BOST, présente le rapport suivant : 
 
« L’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales autorise le Conseil Municipal à 
déléguer au Maire un certain nombre de compétences et de missions, dans le but d’une simplification et 
d’une meilleure efficacité dans la gestion des affaires courantes. 
 
L’assemblée effectue, conformément aux dispositions de l’article L 2122-23, un contrôle a posteriori des 
décisions prises en application de cette délégation de pouvoir, par le biais des comptes-rendus donnés 
à chaque réunion. 
 
Aussi, il convient, pour la durée du présent mandat, de confier à Madame le Maire les délégations 
suivantes : 
 
1. D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics 

municipaux ; 
 
2. De fixer, dans la limite de 5 000 €, 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 ; 

3. De procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par 
le budget dans la limite du montant des crédits inscrits au budget, aux opérations financières utiles à 
la gestion des emprunts par le remboursement anticipé des emprunts en cours, avec ou sans 
indemnité compensatrice selon les termes convenus avec l’établissement prêteur et par souscription 
éventuelle de tout contrat de prêt de substitution pour refinancer les capitaux restants dus et le cas 
échéant les indemnités compensatrices et aux opérations de couvertures des risques de taux et de 
change 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 ; 
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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 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 ; 

 
16. D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les 

actions intentées contre elle, pour des litiges portant sur les domaines de compétence définis aux 
articles   L.2122-21 et L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment : 
 marchés publics, délégations de service public, 
 contrats de droit public et de droit privé, 
 pouvoirs de police, opérations funéraires, 
 budget, voirie, recouvrement de créances, 
 administration du personnel et formation professionnelle, 
 domanialité, logement, immeubles de rapport, 
 urbanisme, interventions économiques, environnement, 
 enseignement, transport, actions périscolaires, 
 action sociale et santé, action culturelle et en faveur de la jeunesse, 
 responsabilité civile ou pénale, constitution de partie civile, 
 élections politiques, 
 fonctionnement et organisation de l’assemblée délibérante, légalité des actes administratifs, 
 établissements publics locaux et associations, 
 maîtrise d’ouvrage et responsabilité décennale, 
 infractions au Code de la route et accidents des véhicules à moteur, 
 assurances et litiges dont les conséquences pécuniaires sont supportées par les compagnies 

d’assurance, 
 litiges nés des compétences transférées par l’Etat, 
 litiges nés de décisions prises en qualité d’agent de l’Etat. 
 et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 €. 
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17. De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 
véhicules municipaux dans la limite de 20 000 € par sinistre ; 

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 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 sur la base de contrats d’ouverture de crédit de trésorerie d’une 
durée maximale de 12 mois dans la limite d’un montant annuel de un million et demi d’euros. Ces 
ouvertures comporteront un ou plusieurs index parmi les index suivants : EONIA, T4M, Euribor ou 
taux fixe. 

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 ; 

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

23. De demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le conseil municipal, 
l'attribution de subventions ; 

24. De procéder, au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la 
transformation ou à l'édification des biens municipaux ; 

25. 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 ». 

 
Madame LE MAIRE précise que cette délégation permanente de compétences permet à la vie 
municipale de s’exercer entre deux réunions du conseil municipal étant entendu que lors de chaque 
réunion du conseil municipal il est remis une liste exhaustive de l'ensemble des décisions qui sont 
prises entre les deux périodes. 
Ces délégations sont les mêmes que précédemment à l'exception du point numéro 2 sur la fixation des 
droits de voirie et au point 16 celle concernant la défense de la commune qui autorise le maire de 
transiger avec un tiers dans la limite de 1 000 euros. 
 
Monsieur DERUMAUX adresse ses félicitations aux nouveaux adjoints brillamment élus tout en 
précisant que le suspense était à la hauteur de l’élection de Madame le Maire. 
Pour revenir sur la délégation permanente de compétences du conseil municipal, il pense que c'est plus 
qu'une tradition, c'est un fait simplement. Il ne s’agit pas d’une obligation puisque le code général des 
collectivités territoriales autorise le conseil municipal à déléguer un certain nombre de compétences 
mais ne l'oblige pas. Madame le Maire a rappelé dans son discours qu’elle avait démarré sa carrière en 
2001 et il souligne qu’il en était aussi. Il se rappelle qu’à l'époque quand on avait ce type de délibération 
on parlait de façon traditionnelle des 17 compétences du maire. Aujourd'hui il y en a trois pages et on 
en est rendu à 25. Il ne tient pas Madame le Maire personnellement responsable. Il a lui aussi noté 
l'évolution de la rédaction du code général des collectivités territoriales sur ces 18 ou 20 dernières 
années.  Il relie cela aux vœux que forme son groupe, au discours de Madame le Maire et à l'analyse 
partagée par l’ensemble des élus sur la situation actuelle s’agissant de la forte abstention des citoyens 
qui finalement ont majoritairement choisi de ne pas aller voter. Il relève à ce titre que cette délibération 
ne va pas selon lui dans le bon sens. Le pouvoir important donné au Maire qui lui permet de réunir au 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000037666707&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815366&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815366&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029990432&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000029103596&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815136&dateTexte=&categorieLien=cid
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minimum le conseil municipal pour discuter au préalable même s’il a bien noté que la délibération 
conformément à l'article 21 22-23 rappelle que les élus ont compétence sur tous les faits communaux et 
qu’ils exerceront un contrôle a posteriori s’ils le souhaitent. Il fait référence à la simple communication 
des décisions prises, deux conseils après, puisque Madame le Maire en donne lecture à l'ouverture du 
conseil obligeant les élus qui ne participent pas à la vie de l'exécutif au quotidien - ce qui est le lot 
d'ailleurs de nombreux conseillers municipaux y compris ceux de la majorité - à prendre des notes. 
Effectivement sur 35 élus tous n’auront pas une délégation. Ces vingt-cinq compétences sont 
déléguées au maire et par conséquent subdéléguées aux adjoints et aux conseillers municipaux 
délégués. Il considère que c’est quand même un moyen de réunir le conseil municipal a minima, un 
moyen d'avoir les discussions a posteriori et pas a priori, un moyen de concentrer la prise de décision 
sur finalement 14/15 personnes dont la liste vient d’être dressée et qui représente en gros un tiers du 
conseil lui-même élu par moins de 33 % des habitants soit un peu moins d'un sur trois. Il ne trouve pas 
que ce genre de pratique soit de nature à réconcilier le citoyen face au discrédit important et au bashing 
réalisé quotidiennement sur les élus - le politique au sens noble du terme. Il aurait aimé qu'on puisse 
amender ce texte même s’il sait que c'est ce soir que l’on délibère mais il rappelle que le code général 
des collectivités territoriales prévoit aussi qu'on puisse discuter des délibérations avant de les mettre au 
vote. C'est ce qu’il est en train de faire et il pense que le champ des compétences du Maire pourrait être 
réduit et que le conseil et les organes délibérants pourraient être mieux associés. Après avoir parlé de 
leurs convergences, il fait part d’une de leurs divergences notamment la politique urbanistique. Il note 
également qu’alors que tous ont fait amende honorable en faisant vœu de plus participer et d’être 
intégrés, la première délibération qui est prise c’est la délégation de 25 compétences à une quinzaine 
de personnes ; cela fait beaucoup. 
S’agissant du contrôle a posteriori prévu à l'article 21 22-23., il souhaite revenir sur les communications 
de Madame le Maire.  Il est effectivement de tradition qu’elles soient données en lecture pendant la 
séance du conseil et finalement reportées au compte-rendu lors du conseil suivant. Afin de favoriser le 
contrôle a posteriori de l'ensemble des membres de cette assemblée délibérante - car la confiance 
n'exclut pas le contrôle,  c'est un des principes du contrôle de gestion - il demande d’obtenir la 
transmission de ces communications de façon plus régulière ou plus facile peut-être par écrit le jour du 
conseil ou encore mieux trois jours avant avec la convocation. 
 
Madame LE MAIRE est surprise de cette intervention parce que certes Monsieur Derumaux a rappelé 
qu’il siégeait au conseil municipal en 2001 mais effectivement entre 2001 et aujourd'hui un certain 
nombre d'années se sont écoulées et les choses ont évolué à la fois dans le cadre du code général des 
collectivités mais également au sein même du conseil municipal. Comme Monsieur Ordonnaud aurait 
pu lui dire cela fait maintenant deux ans que la liste des communications est déposée sur table. Chacun 
peut en prendre connaissance beaucoup plus facilement sans décalage entre le moment où il est fait 
communication de ladite liste et celui où est transmis le procès-verbal. 
S’agissant de la délégation de compétences au Maire, si l’on écoute le propos de M Derumaux , celle 
ou celui qui n’en aurait pas fait la lecture pourrait penser qu’elle s'arroge des pouvoirs incroyables.  Elle 
en cite quelques exemples : créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au 
fonctionnement des services municipaux, prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans 
les cimetières, accepter des dons et des legs… Ce ne sont pas des pouvoirs qui bouleversent le 
fonctionnement de la commune et tous les pouvoirs de décisions délégués aux maires ayant un impact 
budgétaire ne peuvent être pris si préalablement le conseil municipal n'a pas dans le vote de son 
budget accordé les lignes nécessaires. Tout est très transparent, extrêmement contenu et il n'y a pas 
de sur-pouvoir accordé au maire. Cette délégation donne juste le pouvoir de fonctionner normalement 
sans réunir le conseil municipal toutes les semaines. Ceci étant elle précise que les conseils 
municipaux se réunissent autant que de besoin. A minima, un conseil par trimestre jusqu’à cinq ou six 
conseils dans l'année avec des ordres du jour plus ou moins réduits en fonction de l’urgence des sujets 
à traiter. Elle souligne que malgré les pouvoirs qui lui sont conférés, il y a certaines décisions qu’elle 
souhaite faire passer devant le conseil municipal bien que la loi ne l’y oblige pas afin de prendre une 
décision collégiale. 
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Après en avoir délibéré, l’assemblée adopte les conclusions du présent rapport, mises au vote, par              
29 voix Pour, 4 Contre et 2 Abstentions. 
 
 
L'ordre du jour de ce conseil municipal étant épuisé, Madame le Maire clôt la séance à 20 h et informe 
que celui-ci se réunira probablement mercredi prochain au cours duquel sera examiné l'ensemble des 
représentations dans les différentes commissions, organismes et instances de la commune. 
 
 
 

La secrétaire de séance, 

 
Amandine BETÈS 
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