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DIRECTION GENERALE DES SERVICES      GALLARDON, le 3 août 2020 

REF : YM/FV 2020-307 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
du Jeudi 30 juillet 2020 

 

Le trente juillet deux mille vingt à vingt heures trente, le Conseil Municipal légalement convoqué, s’est 

réuni en séance publique, salle polyvalente - rue Guy Pouillé - sous la présidence de Monsieur Yves 

MARIE, Maire. 

Présents : 

Yves MARIE, Bruno ALAMICHEL, Nathalie BROSSAIS, Bernard DELZANGLES, Vanessa 

GLAVIER, Jean-François VIOLLET, Laurence CLAUDET, Nathalie BIETRY, Jean-Michel 

CHAROTTE, Mohamed HAI, Idir BOUAMOUD, Pierre MERGIRIE, Lydie BIDOLI, Eric 

TABARINO, Sophie GOUMAZ, Bertrand LE BRIS, Jean-Luc DROUARD. 

Absents excusés ayant donné pouvoir : 

Christine DUNAS donne pouvoir à Jean-François VIOLLET 

Joëlle GAILLOT donne pouvoir à Laurence CLAUDET 

Jean-Luc FLEURIOT donne pouvoir à Bertrand LE BRIS 

Eloïse FRILOUX donne pouvoir à Eric TABARINO  

Florent ROMANET donne pouvoir à Bernard DELZANGLES 

Bérénice BREGERE donne pouvoir à Jean-Luc DROUARD 

Jean OUAZANA donne pouvoir à Nathalie BIETRY 

Absents excusés 

Fabrice RUDRAUF 

Absentes : 

Véra MENDES DA SILVA et Aurélie MASIA 

 

Le Maire nomme Vanessa GLAVIER, secrétaire de séance. 

 

Approbation du compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 27 juillet 2020 

Aucune remarque n’est formulée. 

 

Le compte rendu du Conseil Municipal du 27 juillet 2020 est adopté à l’unanimité des membres 

présents. 

 

 

I / INFORMATIONS 

1. Comptes rendus, rapports et courriers divers 

Divers : 

- Comptes rendus des réunions de chantier des 15 et 22 juillet concernant les travaux d’extension 

du réseau d’assainissement à Montlouet. 

 

2. Délégations de fonctions 

Conformément à l’Article L.2122-18 du CGCT, le Maire a déterminé les délégations de fonctions 

suivantes : 

mailto:mairie.gallardon@wanadoo.fr
http://www.ville/
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Bruno ALAMICHEL : Procédures administratives, des achats et des marchés ainsi que 

conseiller des Finances du Maire 

Nathalie BROSSAIS : Sports et relations avec le monde associatif 

Bernard DELZANGLES : Travaux 

Vanessa GLAVIER : Education, scolaire et activités culturelles  

Jean-François VIOLLET : Animation 

Mohamed HAI : Communication, information numérique et NTIC 

Jean OUAZANA : Environnement 

 

 

II / DECISIONS DU MAIRE PRISES DANS LE CADRE DE SES DELEGATIONS 

1. DPU (Droit de Préemption urbain) 

Date de dépôt Notaire Nom terrain Cadastre Superficie  

09/07/2020 MAITRE BOZELLEC MARTIN/CHARLES 8 RUE PIERRE MARTIN AC 928 892 m² 
NON EXERCE 

LE 10/07/2020 

22/07/2020 BCBM FERRER 
14 RUE BASSE DU BARDET/ 

RUE DU TROU AU LIEVRE 
AC 321/322/323 456 m² 

NON EXERCE 

LE 23/07/2020 

 

 

2. Dépenses comprises entre 500,00 € HT et 40 000,00 € HT (engagement) 

Fournisseur produit Affectation 
Montant  

Section 
HT TTC 

FICHOT Produits d’entretien Divers sites 2 241.76 2 678.42 FCT 

 

Jean-Luc DROUARD réitère son désaccord sur les importantes sommes laissées à la seule appréciation 

du Maire. 
 

III / DECISIONS – DELIBERATIONS 

1. Indemnités de fonction des Elus 

Le bénéfice d’une indemnité de fonction est subordonné au respect des règles suivantes : l’exercice 

effectif des fonctions pour lesquelles la loi a explicitement prévu l’allocation d’une indemnité : Maire, 

Adjoints et Conseillers municipaux sous certaines conditions. L’octroi d’une indemnité doit d’être 

nécessairement accompagné d’une délégation du Maire. 

Il revient au Conseil municipal de fixer le montant mensuel des indemnités de fonction perçues par le 

Maire, ses Adjoints et Conseillers ayant reçu une délégation. 

Ce montant constitue l’enveloppe indemnitaire globale. 

Le montant de l’indemnité est voté par le conseil municipal dans la limite d’un taux maximal en 

référence à l’indice 1027 et variant selon la taille de la commune. 
 

L’indemnité du Maire est de droit et sans débat. Elle est fixée au taux maximum. Une délibération n’est 

donc pas nécessaire sauf si le Maire décide de ne pas percevoir le taux maximum. 

Cette indemnité est actuellement de 2 139,17 € brut (55 % de l’IB 1027) 

 

Concernant les délégations et compte tenu des missions des élus concernés, le Maire propose les 

indemnités suivantes : 
 

Adjoint : 80 % du taux maximum de l’indemnité de fonction brute mensuelle (17,6 % de l’IB 1027), 

soit 684,53 € brut 

Conseiller : 100 % du taux maximum de l’indemnité de fonction brute mensuelle (6 % de l’IB 1027), 

soit 233,36 € brut 

 

Les indemnités des Adjoints et Conseillers seront versées de manière rétroactive, soit à la date de 

l’attribution des délégations attribuées par le Maire par arrêté du 10 juillet 2020. 
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Jean-Luc DROUARD précise que le versement de ces indemnités n’est pas une obligation. Il pense que 

25 % de l’ensemble devraient être reversés au profit de population en difficultés. 

 

 Après en avoir délibéré, à l’unanimité moins sept abstentions des membres présents, le Conseil 

Municipal décide de fixer les indemnités de fonction  de manière rétroactive, soit le 10 juillet 2020 date 

d’attribution des délégations, de la manière suivante : 

Adjoints : 80 % de l’indemnité de fonction brute mensuelle (17,6 % de l’IB 1027), soit 684,53 € brut 

Conseillers délégués : 100 % de l’indemnité de fonction brute mensuelle (6 % de l’IB 1027), soit 

233,36 € brut 

 

2. Budgets Primitifs 2020 

 Vote du budget prévisionnel Commune 

Pour rappel, la compétence eau et assainissement a été transférée à la Communauté de Communes 

des Portes Euréliennes d’Ile de France le 1er janvier 2020. 

En conséquence, et à partir de cette année, seul le budget de la Commune fera l’objet d’une adoption. 

Le Maire signale que les documents fournis aux élus constituent une présentation détaillée du budget. 

Cela permet au Conseil Municipal de disposer de toute l’information. 

 

BUDGET COMMUNE 

Reprise des résultats : 
L'excédent total de fonctionnement 2019 de la commune :   830 608.80 € 

 

→ Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents, le Conseil décide de 

reprendre et d’affecter les résultats de l’exercice 2019 de la manière suivante : 

Désignation Articles Montant 

Excédent de fonctionnement 2019 reporté-Commune R 002 315 505.18 

Excédent de fonctionnement 2019 reporté-Assainissement R 002 187 953.87 

Excédent de fonctionnement 2019 reporté-Eau Potable R 002 204 883.12 

Excédent d’investissement 2019 reporté-Assainissement R 001 497 381.99 

Excédent d’investissement 2019 reporté-Eau Potable R 001 131 059.73 

Déficit d'investissement 2019 reporté-Commune D 001 330 220.67 

RAR 2019 Dépenses d'investissement-Commune   184 882.95 

RAR 2019 Recettes d'investissement-Commune   8 600.00 

Excédent de fonctionnement 2019 capitalisé-Commune R 1068 515 103.62 

 

 

Vote des taxes directes locales                                         

Taxes directes locales 
Taux votés 

 Depuis 2017 
Proposition 2020 Produit fiscal 

d’habitation 12,06 % compensation 440 552 

foncière (bâti) 25,93 % 25,93 % 818 092 

foncière (non bâti) 35,40 % 35,40 % 39 846 

professionnelle – CFE (depuis 2011) / /  

 

Taux inchangés depuis 2011. 

Pour rappel, suite à la fusion des Communautés de Communes au 1er janvier 2017, les 8.88 % de la part 

départementale normalement attribués à la commune sont dorénavant transférés à l’EPCI dont nous 

dépendons. L’EPCI rembourse la commune (à hauteur de 310 568 € en 2017) sous forme de 

compensations. 

A partir de 2020, la Commune ne vote plus le taux de la taxe d’habitation qui sera à terme supprimée 

pour tous.  
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Jean-Luc DROUARD demande si la partie encore réglée par les contribuables est directement perçue 

par la Commune. Le Maire répond que l’ensemble du produit fiscal est reversé par l’Etat sous forme de 

compensation. 

Bertrand LE BRIS s’informe de l’augmentation des bases pour 2020. Le Maire précise qu’elles 

augmentent de 1,2 %, ce qui correspond à peu de choses près à l’inflation estimée. 

 

Le Maire rappelle la stratégie évoquée à l’occasion du DOB de ne pas faire varier les taux. 

 

→ Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents, le Conseil adopte à l’unanimité la 

proposition de maintenir les taux et les  fixe pour 2020 de la manière suivante : 

 

Taxes directes locales Taux votés en 2020 

d’habitation compensation 

foncière (bâti) 25,93 % 

foncière (non bâti) 35,40 % 

 

 

Subventions associatives et scolaires 

ASSOCIATIONS 

Rappel des 

subventions 

octroyées en 2019 

Montant demandé 

pour 2020 

Montant proposé 

pour 2020 

AAMDGE - Association des Assistantes Maternelles de 

GALLARDON et de ses environs 
1 100 1 300 1 100 

ADSBCA-Don du sang 50 50 50 

AAPPMA Auneau-Gallardon (Pêche) 150 150 150 

ACPG-CTAM 

Association des Anciens Combattants et Prisonniers de Guerre 
200 Pas demande 200 

Archers de la Tour 400 400 400 

Arts loisirs et création 0 Pas de demande 0 

Basket 3 800 4 000 3 800 

Brahmari épicerie solidaire  3 000 0 

CDJ (capoeira)  3 000 0 

Chasse de Montlouet 0 Pas de demande 0 

Club de l’amitié 750 750 750 

Col-Bag 200 500 200 

Collège (association sportive) 500 500 500 

Comité de Jumelage 200 200 200 

Espace Libre - musique 15 300 16 000 15 300 

Etat d’âme 500 Pas de demande 500 

FNACA 300 Pas de demande 300 

Football 12 500 14 000 12 500 

Gallardon Gym 1 800 1 800 1 800 

JSP 0 3 132 0 

Judo  2 300 2 600 2 300 

La Plume de Gallardon 500 800 500 

Les Tournesols 750 900 750 

Pétanque  300 500 300 

Prévention Routière Repas + 100  Repas + 100 

Team Rmg28  600 0 

Taekwondo  1 800 1 800 1 800 

Tennis  200 Pas de demande 200 

Vieux pistons 100 150 100 

Coopérative école maternelle 1 000 1 000 1 000 

Collège-voyages scolaires 1 154,10  5 000 

Coopérative école primaire 9 500 4 500 4 500 

Ecole élémentaire-voyages scolaires des CM2 0   

 

Total subventions associatives :            43 800 €      61 632 €  43 800 €

                    

Le Maire rappelle que l’étude des demandes de subvention fait habituellement l’objet d’une discussion 

en Commission des Finances. Compte tenu de cette période particulière, le parti pris proposé est de 

maintenir à l’identique les montants attribués les années précédentes. 
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Le Maire rappelle les grands principes d’attribution : 

- Soutenir l’éducation de la jeunesse ; 

- Apporter un soutien aux associations qui s’adressent aux populations les plus fragiles ; 

- Favoriser l’accès aux activités culturelles ; 

- Ne pas subventionner les cotisations des adultes ; 

- Ne pas mettre les associations en difficultés financières. 

 

Il est convenu que les associations qui n’ont pas fait de demande ne percevront pas la subvention même 

si elle reste inscrite au budget. Ce sera le cas pour le tennis et état d’âme. 

Le Maire souhaite toutefois qu’une exception soit consentie pour les associations d’anciens 

combattants. En effet, il serait inopportun de ne pas verser leur subvention compte tenu des services 

rendus à la Nation. Il est ainsi décidé que les subventions pour la FNACA et l’ACPG-CTAM seront 

versées. 

Sophie GOUMAZ aborde le cas des JSP. Elle constate que malgré leur demande, aucune attribution 

n’est proposée. Le Maire précise que la demande fait l’objet d’acquisition de vestiaires, ce qui ne 

constitue pas une demande de fonctionnement. Par ailleurs, c’est plutôt au SDIS de financer ce type 

d’équipement. Le Maire informe de la difficulté que rencontrent les JSP à donner les éléments 

nécessaires au versement annuel de la subvention. En effet, la transmission du numéro de SIRET des 

associations est nécessaire pour le versement des subventions. Or, et malgré des relances systématiques 

depuis plusieurs années du service comptabilité, les JSP n’ont toujours pas donné ce numéro. 

Le Maire précise que les JSP peuvent modifier leur dossier pour une attribution ultérieure 

Mohamed HAI et Jean-Luc DROUARD se proposent de contacter les JSP pour les aider dans cette 

démarche. 

Jean-Luc DROUARD constate que Colbag a fait une demande de 500 € avec 200 € proposés. Le Maire 

fait remarquer qu’il s’agit d’une proposition d’attribution comme l’année dernière. Les 300 € de 

suppléments demandés sont consécutifs à la participation à un recours qui n’a pas été déposé. 

 

Le Maire cite les montants par chapitre et invite les élus à poser toutes les questions au fil du déroulé. 

Le budget est voté par chapitre. 

 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

Chap 73 : produits des impôts et taxes, compensations de l’Etat et de la Communauté de Communes 

Chap 74 : DGF et ses composantes 

 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Chap 011 : électricité, carburant, chauffage 

Chap 12 : Jean-Luc DROUARD se renseigne sur l’inscription budgétaire du recrutement d’un 

deuxième policier municipal. Le Maire précise qu’il s’agit d’une enveloppe globale. Il ajoute que le 

recrutement d’un agent de police municipale est en cours. A ce stade, il n’est pas encore prévu le 

recrutement d’un deuxième agent. Jean-Luc DROUARD insiste sur la nécessité d’un deuxième 

recrutement. 

Chap 011 : Bertrand LE BRIS demande confirmation sur l’inscription budgétaire de l’indemnité des 

élus sur ce chapitre. Le Maire confirme. Bertrand LE BRIS demande des précisions sur la cotisation 

retraite, notamment s’il s’agit du FONPEL et CAREL et quels sont les élus concernés. Le Maire 

confirme qu’il cotise et que cette ligne le concerne. C’est une cotisation de droit. 

Chap 66 : Intérêt d’emprunt. Jean-Luc DROUARD revient sur les intérêts d’emprunt à 4,12 % qui 

doivent être renégociés à son avis. Bertrand LE BRIS s’informe des nouveaux emprunts. Le Maire 

répond qu’il n’est pas a priori prévu de recourir à l’emprunt d’ici à la fin de l’année. Toutefois, ils sont 

inscrits dans le budget pour couvrir l’inscription de nos dépenses d’investissement au chapitre 23. Par 

ailleurs, la somme prévisionnelle est nécessairement supérieure à la réalité. Il faut, notamment, couvrir 

les garanties d’emprunt consenties aux bailleurs sociaux. Sommes qui ne sont jamais débloquées. A 

défaut d’un fond de roulement important, les lignes d’emprunt servent aussi d’équilibre. 

Chap 67 : jeu d’écriture qui concerne les transferts des actifs eau/assainissement à la Communauté de 

Communes. 
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RECETTES D’INVESTISSEMENT 

Chap 024 : Bertrand LE BRIS s’interroge sur ce qui a été vendu. Le Maire précise qu’il s’agit d’un 

prévisionnel. Il évoque un dossier en cours concernant un petit terrain au-dessus d’une cave. 

Chap 13 : recettes importantes liées aux travaux de la salle polyvalente. Bertrand LE BRIS se renseigne 

sur l’avancée du projet de l’épicerie solidaire et sur la perception de la subvention. Le Maire fait un 

point synthétique sur le projet de la salle polyvalente et informe que le dossier d’accessibilité de 

l’épicerie solidaire a été validé avec une dérogation accordé pour l’accès (pente). Il reste encore 

quelques travaux et des conventionnements à passer avec l’association. Les travaux sont exécutés 

essentiellement par les services techniques de la Commune. 

Chap 016 : Il s’agit d’un emprunt prévisionnel de un million pour la salle polyvalente, plus des 

éléments d’équilibre. 

 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

Chap 21 et 23 : Le Maire renvoie les élus aux tableaux fournis 

 

→ Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents, le Conseil adopte la section 

fonctionnement et investissement du budget primitif Communal 2020 comme suit : 

          

Recettes de fonctionnement Vote 

Chap. Nature  Montant  POUR ABST CONTRE 

002 Résultat de fonctionnement reporté 708 342.17  24 0  0  

013 Atténuation des charges 29 000.00  24 0  0  

042 Opérations d'ordre de transfert entre section 80 629.00  24 0  0  

70 Produits des services, domaine, vente 352 906.00  24 0  0  

73 Impôts et taxes 2 474 607.00  24 0  0  

74 Dotations, subventions et participations  504 071.00  24 0  0  

75 Autres produits de gestion courante 46 000.00  24 0  0  

76 Produits financiers 7.00  24 0  0  

77 Produits exceptionnels 2 000.00  24 0  0  

  4 197 562.17    

    

Dépenses de fonctionnement  Vote 

Chap. Nature  Montant  POUR ABST CONTRE 

011 Charges à caractère général 677 000.00  24 0  0  

012 Charges de personnel et frais assimilés 1 392 400.00  24 0  0  

014 Atténuations de produits 0  24 0  0  

022  Dépenses imprévues 112 744.61  24 0  0  

023 Virement à la section d'investissement 350 000.00  24 0  0  

042 Opérations d'ordre de transfert entre section 101 623.58  24 0  0  

65 Autres charges de gestion courante 1 133 299.89  24 0  0  

66 Charges financières 24 657.10  24 0  0  

67 Charges exceptionnelles 405 836.99  24 0  0  

  4 197 562.17    

      

Recettes d’investissement  Vote 

Chap. Nature  Montant  POUR ABST CONTRE 

001 Solde d’exécution de la section d’investissement 628 441.72  24 0  0  

021 Virement de la section de fonctionnement 350 000.00  24 0  0  

024 Produits des cessions 13 700.00  24 0  0  



Commune de GALLARDON 

Compte rendu du Conseil Municipal du 30 juillet 2020 - page 7 - 

040 Opérations d'ordre de transfert entre section 101 623.58  24 0  0  

041 Opérations patrimoniales 3 420.00  24 0  0  

10 Dotations, Fonds divers et réserve 604 955.62  24 0  0  

13 Subventions d'investissement 273 083.00  24 0  0  

16 Emprunt  1 340 000.00  24 0  0  

  3 315 223.92    

      

Dépenses d’investissement  Vote 

Chap. Nature  Montant  POUR ABST CONTRE 

001 Solde d’exécution de la section d’investissement 330 220.67  24 0  0  

020 Dépenses imprévues 59 283.57  24 0  0  

040 Opérations d'ordre de transfert entre section 80 629.00  24 0  0  

041 Opérations patrimoniales 3 420.00  24 0  0  

10 Dotations, fonds divers et réserves 638 441.72  24 0  0  

16 Emprunts et dettes assimilées 177 346.01  24 0  0  

20 Immobilisations incorporelles 8 000.00  24 0  0  

21 Immobilisations corporelles 430 491.50  24 0  0  

23 Immobilisations en cours 1 587 391.45  24 0  0  

  3 315 223.92    

 

 

IV / QUESTIONS DIVERSES 
 

ZK 157 et litige Police Municipale 

Bertrand LE BRIS s’informe sur ces deux sujets. 

S’agissant du litige relatif à la Police Municipale, le Maire précise que qu’il s’agit d’un conflit entre un 

administré et la police municipale dans le cadre de ses fonctions. Il explique que chaque agent a le droit 

à la protection fonctionnelle dans le cadre de l’exercice de ses missions. Cette couverture est assurée 

par les contrats d’assurance de la Commune. 

Le sujet de la parcelle ZK 157 date de 30 ans. A l’époque, un bassin de rétention des eaux de pluie a été 

installé sur cette parcelle ainsi qu’une partie d’une entreprise. Or, il s’avère que ce terrain fait l’objet de 

multiples indivisions qui n’avaient pas été mises à jour. La parcelle a fait l’objet d’une expropriation. 

Nous en sommes au stade de la procédure notariale. La somme concernant l’acquisition du terrain va 

être mise en réserve et la Commune pourra enfin solder ce dossier. 

 

Lices du terrain de football du Champ de Tir 

Jean-Luc DROUARD signale que les lices ont été peintes par les membres de l’association alors que 

cela relevait plutôt des services techniques de la Commune. Il demande s’il peut s’envisager le 

remboursement de la peinture. Le Maire propose à l’association de venir lui en parler. Jean-Luc 

DROUARD évoque le complément de lices à remettre suite aux travaux des vestiaires. Le Maire 

sollicitera les services techniques pour suite à donner. 

 

Mise à disposition d’un local 

Eric TABARINO demande l’octroi d’un local pour son équipe dans le cadre de la préparation des 

Conseils Municipaux. Le Maire confirme ce droit. 

 

Règlement intérieur 

Bertrand LE BRIS se renseigne sur la validation du règlement intérieur du Conseil Municipal. Le Maire 

informe que ce point sera à l’ordre du jour d’un Conseil en septembre. Bruno ALAMICHEL précise 

que sa mise en œuvre doit se faire dans les 6 mois après l’élection. Dans l’attente, l’actuel règlement est 

en vigueur. Il sera envoyé aux élus. 
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Jean-Luc DROUARD fait part de sa satisfaction de la nomination d’une élue déléguée aux relations 

avec le monde associatif. Le Maire explique que la définition des délégations n’est pas un hasard, elle 

s’inscrit dans une volonté politique. 

 

Crise sanitaire 

Dans le contexte actuel de recrudescence du Covid, Bertrand LE BRIS s’enquiert du stock de masque 

de la Commune. Le Maire confirme que cela a été prévu, et que la Commune dispose d’un stock de 

4 000 masques à destination des agents de la Commune. 

Le Maire évoque la gestion communale de cette crise. Le premier constat est plutôt satisfaisant. 

Gallardon a su mettre en œuvre les dispositions pour limiter le risque d’épidémie sur son territoire. La 

population a acquis des réflexes et le fonctionnement communal des savoirs faires. Les habitants sont 

de plus en plus sensibilisés. On le constate à la fois dans l’utilisation des équipements et dans les 

comportements en général. 

La prudence s’impose. Il faut rester vigilant mais ne pas sombrer dans un climat anxiogène. Si les 

précautions sont prises, le risque reste faible. 

 

Télétravail – évolution des habitudes professionnelles 

Bertrand LE BRIS s’informe des procédures de télétravail mises en place pour les agents de la 

Commune. Le Maire rappelle que les agents, notamment en Mairie, ont nécessairement de l’interface 

avec le public. Le télétravail est donc difficile à mettre en place. De surcroit, la Commune ne dispose 

pas encore des outils nécessaires (ordinateurs portables, connexion VPM, …). 

Jean-Luc DROUARD pense qu’il faudra y réfléchir dès lors que les habitudes professionnelles 

évolueront indubitablement vers le télétravail. 

Mohamed HAI confirme qu’il nous faut progresser en ce sens. Il faut mettre en place des outils. Le 

sujet est à l’étude. 

Nathalie BROSSAIS fait part de son expérience en la matière quant à la mise en place du télétravail et à 

la prudence à adopter. Il faut rester attentif à la gestion du personnel et à son environnement pour ne 

pas mettre les travailleurs en situation inconfortable, comme par exemple la présence d’enfants dans le 

foyer. Plusieurs solutions doivent s’envisager. 

Jean-luc DROUARD évoque les espaces de coworking. Le Maire précise que la compétence est du 

ressort du volet économique de la Communauté de Communes. 

 

Port du masque dans la rue 

Jean-Luc DROUARD informe que le Maire peut désormais imposer, par arrêté, le port du masque 

obligatoire en extérieur. Le Maire confirme que l’Etat a transféré cette responsabilité aux Maires. La 

situation est forcément différente d’une commune à l’autre, notamment quant à la densité de 

population. 

Bertrand LE BRIS rappelle que le port du masque est obligatoire dans les lieux clos accueillant du 

public, notamment en Mairie et en séance du Conseil Municipal. 

Bernard DELZANGLES prône le port systématique dans la rue dès lors qu’on est susceptible de croiser 

une autre personne. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Le Maire clôt la séance et remercie les membres du Conseil Municipal 

pour leur participation. 

 

 

La séance est levée à 22h00. 

 

 

 

 

 

 

 

 


