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Commune de 

RIVES-D’AUTISE 

Nieul sur l ’Autise et Oulmes 
 

 

 

COMPTE RENDU INTEGRAL 

DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 27 mai 2020 
 

 

 
L’an deux mille vingt, le vingt-sept mai à vingt heures, les membres du Conseil Municipal 

de RIVES-D’AUTISE se sont réunis en session ordinaire dans la salle des fêtes de Nieul sur 

l’Autise, sous la présidence de M. BOSSARD Michel, Maire de Rives-d’Autise, puis de M. 

POITIERS Dominique, doyen du conseil municipal. 
 

Nombre de Conseillers Municipaux : - en exercice : 23 

 - présents : 23   

 - votants : 23 
 

Date de la convocation  : 19.05.2020 

Date de l’affichage : 19.05.2020 
 

 

Assistaient à la réunion : M. BAUDON Florent, M. BOSSARD Michel, M. CHAUVET Bruno, M. 

M. COIRIER Jannick, M. FRITSCH Serge, Mme MOINARD Mélanie, M. OUVRARD Roland, M. 

POITIERS Dominique, Mme RISTOR Mathilde, Mme VIGEANT Catherine, M. Philippe 

GEROME, Mme Delphine LACLARE, Mme Eveline BOBIN, Mme Marlène NALLET, Mme 

Sandrine GUICHET, M. Flavien BRODEAU, Mme Christie SIMON, Mme Sophie MALLET, M. 

Daniel COIRIER, M. Patrice POITIERS, Mme Viviane FLANDIN-THONIEL, M. Cyril BUGEAUD, 

Mme Florence CAQUINEAU 

 
Excusés avec pouvoir : néant 

Excusés : néant 

Absents : néant 

 

Secrétaire de séance : Madame MOINARD Mélanie 

 

Monsieur Flavien BRODEAU et Madame Marlène NALLET sont désignés par le conseil 

municipal comme assesseurs. 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Monsieur le Maire sortant ouvre la séance et accueille les conseillers municipaux élus lors 

du scrutin du 15 mars dernier. 
 

2020-05-01  ELECTION DU MAIRE 
 

 

Monsieur Dominique POITIERS doyen du conseil municipal,  

en application du III de l’article 19 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 et des articles L. 

2122-7 et L. 2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales,  

a invité le conseil à procéder à l’élection du Maire de la commune de RIVES-D’AUTISE au 

scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages. 

 

Monsieur Dominique POITIERS propose la candidature de Monsieur Michel BOSSARD. Il n’y 

a pas d’autre candidature. 
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Premier tour de scrutin : 
 

Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, a remis fermé au président son 

bulletin de vote écrit sur papier blanc. 
 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne :   23 

A DEDUIRE : les bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante 0 

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 23 

Majorité absolue (50 % des suffrages exprimés plus une voix) :  12 

 

A obtenu : 

- M. Michel BOSSARD, vingt-trois voix (23 voix) 
 

M. Michel BOSSARD, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé Maire de Rives-

d’Autise, et a été immédiatement installé. 
 

Monsieur le Maire a pris ensuite la présidence. Il remercie le conseil Municipal de la 

confiance qui lui est accordée. 

 

2020-05-02  CREATION DES POSTES D’ADJOINTS 
 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment des articles L. 2122-1et 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 pas excéder 30 % de l’effectif légal du 

conseil municipal ; 

Considérant que ce pourcentage donne pour la commune un effectif maximum de 6 

adjoints ; 

 

Après avoir entendu l’exposé de monsieur le Maire, 

 

Le conseil municipal décide, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents  

  d’approuver la création de six (6) postes d’adjoints au maire. 

 

2020-05-03  ELECTION DES ADJOINTS 

 

Le conseil municipal, 

  

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L.2122-7-2 ;  

 Considérant que, dans les communes de 1 000 habitants et plus, les adjoints sont élus au 

scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune 

des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à 

un. 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 a 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 ; 

  

Monsieur le Maire laisse un délai pour le dépôt des listes de candidats aux fonctions 

d’adjoint au maire. 

 

Monsieur le Maire constate le nombre de listes de candidats aux fonctions d’adjoint au 

maire déposées : DEUX listes 

Liste de 6 candidats déposée par Madame Mélanie MOINARD 

Liste de 6 candidats déposée par Monsieur Patrice POITIERS 

Il propose ensuite de procéder à l’élection des adjoints au maire. 
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Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après  

  

Premier tour de scrutin : 

 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne :   23 

A DEDUIRE (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) 0 

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 23 

Majorité absolue :  12 

 

Ont obtenu : 

Liste d’adjoints déposée par Madame Mélanie MOINARD   dix-neuf (19) voix 

Liste d’adjoints déposée par Monsieur Patrice POITIERS   quatre (4) voix 

 

La liste d’adjoints ayant pour tête de liste Mme Mélanie MOINARD, ayant obtenu la 

majorité absolue, ont été proclamés adjoints au maire : 

 

 1er Adjoint :  Madame Mélanie MOINARD 

 2ème Adjoint :  Monsieur Philippe GERÔME 

 3ème Adjoint :  Madame Catherine VIGEANT 

 4ème Adjoint :  Monsieur Roland OUVRARD 

 5ème Adjoint :  Madame Mathilde RISTOR 

 6ème Adjoint :  Monsieur Jannick COIRIER 

 

2020-05-04  ELECTION DU MAIRE DELEGUE DE NIEUL-SUR-L’AUTISE 

 

Monsieur le Maire,  

en application du III de l’article 19 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 et des articles L. 

2122-7 et L. 2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales,  

a invité le conseil à procéder à l’élection du Maire délégué de Nieul-sur-l’Autise au scrutin 

secret et à la majorité absolue des suffrages. 

 

Monsieur le Maire propose la candidature de Madame Mélanie MOINARD. Il n’y a pas 

d’autre candidature. 

 

Premier tour de scrutin : 
 

Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, a remis fermé au président son 

bulletin de vote écrit sur papier blanc. 
 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne :   23 

A DEDUIRE : les bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante 0 

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 23 

Majorité absolue (50 % des suffrages exprimés plus une voix) :  12 

 

A obtenu : 

- Madame Mélanie MOINARD, vingt-trois voix (23 voix) 
 

Madame Mélanie MOINARD, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamée Maire 

délégué de Nieul-sur-l’Autise, et a été immédiatement installée. 
 

 

2020-05-05  ELECTION DU MAIRE DELEGUE D’OULMES 

 

Monsieur le Maire,  

en application du III de l’article 19 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 et des articles L. 

2122-7 et L. 2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
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a invité le conseil à procéder à l’élection du Maire délégué d’OULMES au scrutin secret et 

à la majorité absolue des suffrages. 

 

Monsieur le Maire propose la candidature de Monsieur Philippe GERÔME. Il n’y a pas 

d’autre candidature. 

 

Premier tour de scrutin : 
 

Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, a remis fermé au président son 

bulletin de vote écrit sur papier blanc. 
 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne :   23 

A DEDUIRE : les bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante 0 

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 23 

Majorité absolue (50 % des suffrages exprimés plus une voix) :  12 

 

A obtenu : 

- Monsieur Philippe GERÔME, vingt-trois voix (23 voix) 
 

Monsieur Philippe GERÔME, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé Maire 

délégué d’OULMES, et a été immédiatement installé. 
 

 

2020-05-06  DELEGATIONS AU MAIRE 

 

M. le Maire expose que les dispositions du code général des collectivités 

territoriales (article L 2122-22) permettent au conseil municipal de déléguer au 

maire un certain nombre de ses compétences. 

  

Dans un souci de favoriser une bonne administration communale et après en avoir 

délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité pour la durée du présent 

mandat, de confier à Monsieur le Maire les délégations suivantes :  

 

COMPETENCES GENERALES :  

 

- D'arrêter, modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les 

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

propriétés communales; 

- De fixer, dans les limites d'un montant de 1 000 €, 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 ; 

- De procéder, dans les limites de 100 000 € 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 de ce même article, et de passer à cet effet les actes 

nécessaires. 

- de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution 

et le règlement des marchés en procédure adaptée d’un mon tant inférieur à 

100 000 € HT ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les 

crédits sont inscrits au budget.  

- 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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- De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de 

sinistre y afférentes ; 

- De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au 

fonctionnement des services municipaux ; 

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

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

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

- De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, 

notaires,  huissiers de justice et experts ; 

- 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 ; 

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

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

- 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 ; 

- D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la 

commune dans les actions intentées contre elle. Cette délégation est consentie 

tant en demande qu'en défense et devant toutes les juridictions ;  

- De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont 

impliqués des véhicules municipaux dans la limite de 10 000 €  par sinistre ; 

- 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 ; 

- De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum fixé à 

100 000 € par année civile ; 

- 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. 

- D’autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux 

associations dont elle est membre ; 

- D’exercer au nom de la commune le droit prévu au I de l’article 10 de la loi 

n°75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de 

locaux à usage d’habitation. 

 

Le Maire pourra charger un ou plusieurs adjoints de prendre en son nom, en cas 

d'absence ou empêchement de sa part, tout ou partie des décisions pour 

lesquelles il lui est donné délégation par la présente délibération.  

 

Il sera rendu compte à chaque réunion de conseil des décisions prises en 

application de la présente délibération. 

 

 

 

 

 

 

Le prochain Conseil municipal sera le lundi 8 juin 2020, 20 h 30 
 

* * * * 

* * 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée le mercredi 27 mai  2020 à 21 H 10 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E1BB9841A4FD6A05DE58A2F79924D791.tpdjo07v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845697&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E1BB9841A4FD6A05DE58A2F79924D791.tpdjo07v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845697&dateTexte=&categorieLien=cid

