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COMMUNE DE LA BOISSIERE DU DORE 

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DE CONSEIL MUNICIPAL DU 26 MAI 2020 
 

 
L’an deux mille vingt, le 26 mai à 20 heures, le Conseil Municipal de la commune de La BOISSIERE DU DORÉ, 
dûment convoqué le 19 mai 2020 par Maurice BOUHIER, Maire sortant, s’est réuni, en raison du contexte 
sanitaire lié à la pandémie de COVID-19, à la salle Montfort, sous la présidence de Monsieur Maurice BOUHIER, 
le plus âgé des membres du conseil municipal jusqu’à l’élection du maire. Le Conseil Municipal a été informé sur 
la convocation du lieu de la séance et Monsieur le Préfet en a été informé le 18 mai 2020 par mail. 
 

Etaient présents : BOUHIER Maurice, JOUSSEAUME Valérie, ROBERT Denis, CASTILLO Lolita, PAQUET Philippe, 
BRIDOUX Sandrine, BONNET Christophe, PRAMPART Sandrine, RABASTE Jérôme, CAUCHEFER Fanny, GRASSET 
Florent, LAMOUREUX Chloé, CHABOT Cédric, BERNARD Myriam, GABORIT Bernard. 
Formant la majorité des membres en exercice. 

 

*********** 
 

Monsieur le Maire sortant ouvre la séance à 20H00. Il accueille les nouveaux membres du conseil municipal, fait 
l’appel, constate que le quorum est atteint, tous les membres étant présents. Il déclare alors le nouveau conseil 
municipal installé. Il remercie également l’ancienne équipe d’élus qui a œuvré à ses côtés pendant 6 années. 
 
Le plus âgé des membres, Monsieur Maurice BOUHIER, préside ensuite la séance jusqu’à l’élection du Maire. Il 
rappelle l’ordre du jour et propose de nommer un secrétaire de séance et deux assesseurs. 
Madame Chloé LAMOUREUX est désignée Secrétaire de séance. 
Monsieur Florent GRASSET et Madame Chloé LAMOUREUX sont désignés assesseurs. 
 

 
1 - Election du maire – DEL 2020-20 
 
Le président de séance demande quels sont les candidats à la fonction de Maire : Monsieur Maurice BOUHIER 
propose sa candidature. 

 
Le conseil municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2122-1 à L.2122-7, 
Monsieur le président rappelle l’objet de la séance qui est l’élection du Maire. Après un appel à candidatures, 
Monsieur Maurice BOUHIER étant l’unique candidat, il est procédé au vote. 
Chaque conseiller municipal a remis son bulletin de vote fermé sur papier blanc et un assesseur a nommé chaque 
votant au passage devant l’urne. 
Considérant que le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue ; 
Considérant que si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à 
un 3ème 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 dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
Premier tour de scrutin 
Nombre de bulletins : 15 (quinze) 
À déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 0 (zéro) 
Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 15 (quinze) 
Majorité absolue : 8 (huit) 
Monsieur Maurice BOUHIER a obtenu 15 (quinze) voix et a été proclamé Maire et a été immédiatement installé. 
 
 
Le Conseil Municipal est désormais présidé par le nouveau Maire, Monsieur Maurice BOUHIER. 
 
 



 

 
Page 2 

 
  

 

 
Monsieur le Maire poursuit l’ordre du jour et propose de délibérer sur le point n° 2 relatif à la détermination du 
nombre d’adjoints au Maire. Il indique que lors du mandat précédent, il y avait quatre adjoints et propose de 
continuer à l’identique. 
 

 
2 - Création des postes d’adjoints : DEL 2020-21 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article 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 de La Boissière du Doré un effectif maximum de 4 
adjoints ; 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire ; 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés 
 DECIDE d’approuver la création de 4 postes d’adjoints au Maire. 
 
 
Point n° 3 de l’ordre du jour : Election des adjoints sur liste. La liste doit être composée alternativement d’un 
candidat de chaque sexe. Le vote doit s’effectuer sans panachage ni vote préférentiel. Monsieur le Maire, ayant 
eu la liste conduite par Monsieur Denis ROBERT demande si d’autres listes sont proposées au vote. Aucune autre 
liste n’est proposée. 
 
 
3 - Election des Adjoints au Maire : DEL 2020-22 
 

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 ; 
Considérant qu’une seule liste est déposée et qu’elle est menée par Monsieur Denis ROBERT ; 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
Premier tour de scrutin 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 15 (quinze) 
À déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 0 (zéro) 
Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 15 (quinze) 
Majorité absolue : 8 (huit) 
La liste de Monsieur Denis ROBERT obtient 15 voix. 
Sont donc élus : 
1er adjoint au Maire : Monsieur Denis ROBERT 
2ème adjoint au Maire : Madame Valérie JOUSSEAUME 
3ème adjoint au Maire : Monsieur Philippe PAQUET 
4ème adjoint au Maire : Madame Sandrine PRAMPART 
 
 
Monsieur le Maire donne lecture de la charte de l’élu local qui a été remise à chaque conseiller. 
Par ailleurs, chaque conseiller municipal a été destinataire d’un extrait Légifrance des articles L.2121-1 à L.2121-
35 et R.2123-1 à D.2123-28. 
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4 - Délégations consenties au Maire par le conseil municipal : DEL 2020-23 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.2122-22 et L.2122-23 ; 
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 et après en avoir délibéré, le conseil 
municipal décide, à l’unanimité : 
 
Article 1 : le Maire est chargé, pour la durée du présent mandat, et par délégation du conseil municipal : 
 
- De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal lors du vote du budget primitif de chaque année, 

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 ; 

- 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 ; 

- De décider de la conclusion et de la révision du louage e choses pour une durée n’excédant pas douze ans ; 
- De passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y afférent ; 
- De prononcer la délivrance et la reprise de concessions dans le cimetière ; 
- D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 
- De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et 

experts ; 
- D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées 

contre elle, dans le cadre de l’élaboration des documents d’urbanisme et du droit des sols, et de transiger avec 
les tiers dans la limite de 1 000 €. 

 
Monsieur le Maire rendra compte des décisions prises en vertu de la présente délégation de pouvoir en séance 
de conseil municipal (article L.2122-23 du CGCT). 
 
 
 
 
 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole,  

La séance est levée à 21h 
 
 

 
 


