
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

du  26 MAI  2020 
 
 

* * * 
 

Le Conseil Municipal s'est réuni le 26 mai 2020 sous la présidence de M. Hervé NIEUVIARTS, Maire. 
 
 
Installation des conseillers municipaux 
La  séance a été ouverte sous la présidence Monsieur Hervé Nieuviarts, Maire, qui a déclaré les membres du 
conseil municipal installés dans leurs fonctions. 
 
Election du maire : 

Hervé Nieuviarts : élu – 16 voix pour – 2 blancs  - 1 contre 
 
 
Election des adjoints :  
Le nombre d’adjoints a été fixé à 5. 
 
sont élus  18 voix pour – 1 blanc :  
-Stéphanie Charron   1° adjoint délégué aux affaires scolaires, périscolaires et extra-scolaires ainsi qu’à la                               
jeunesse et à l’information 
-Maxime Roussel          2° adjoint délégué à l’entretien des bâtiments communaux et au suivi des relations avec 
les entreprises gestionnaires de réseaux 
-Carole Landry                 3° adjoint délégué aux affaires sociales 
-Didier Brault                   4° adjoint délégué au développement durable 
-Marie-Anne Lingard   5° adjoint délégué à l’aménagement du territoire de la commune, à l’urbanisme et à 
l’habitat 
 
Nomination de conseillers délégués 
Monsieur le Maire informe les membres du conseil qu’il donnera délégation conformément à l’article L2122-18 
du CGCT à : 
-Jacques Robert pour la gestion de la voirie et des espaces verts 
-Aline Pouget pour l’animation associative et culturelle 
 
 
Délégations consenties au Maire 
Dans un souci de favoriser une bonne administration communale et après en avoir délibéré, le Conseil municipal 
décide (18 voix pour, 1 abstention) de confier pour la durée du présent mandat à Monsieur le Maire, ou en cas 
d’empêchement de ce dernier, aux adjoints dans l’ordre du tableau du conseil municipal, différentes délégations 
conformes à l’article L 2122-22 du CGCT. 
 
Indemnités des élus   
Le Conseil Municipal fixe (18 voix pour, 1 abstention) les indemnités des élus: 
maire : 1.300 € brut/mensuel – adjoints et conseillers délégués : 600 € brut/mensuel – 
conseillers municipaux : 15 € brut/mensuel 
 
Commission Communale d’Action Sociale 
Le Conseil Municipal désigne à l’unanimité les membres du CCAS : Brigitte Garnier, Carole Landry, Virginie Martin, 
Jacques Robert et Laurence Trémeau. 
 

***** 


