COMPTE RENDU du Conseil Municipal
du mardi 26 mai 2020
Salle Maurice Cauvin
Bourganeuf

L’an deux mille vingt, le vingt-six mai, à vingt heures, le Conseil Municipal de la commune de
Bourganeuf s’est réuni, sur convocation de M. Jean-Pierre JOUHAUD, Maire.
Nombre de conseillers en exercice : 23
Date d’envoi de la convocation : le 20.05.2020
Présents : Régis RIGAUD, Alain FINI, Marie-Hélène POUGET CHAUVAT, Jacques MALIVERT,

Michelle SUCHAUD, Karine GARGUEL, Alain BOSLE, Annick LAGRAVE, Laurent GAUTIER,
Myriam FLOIRAT, Clément BENABDELMALEK, Patricia DELAGE, Fabrice CHARRIER, Hamidé
BILGIN, Julien ROY, Paule CALOMINE, Ramazan OGUTCU, Valérie JAMES, Bernard FRESSEIX,
Carmen CAPS, Raymond LALANDE, Anabelle DUJARDIN PERGAUD,
Absents excusés : Laurent SZCEPANSKI
Absents ayant donné procuration :
Laurent SZCEPANSKI a donné procuration à Régis RIGAUD

Clément BENABDELMALEK a été élu secrétaire de séance.
Les points à l’ordre du jour :
1) Election du Maire
2) Création des postes d’adjoints au Maire
3) Election des adjoints au Maire
4) Lecture de la charte de l’élu local
5) Détermination des commissions communales et désignation des représentants du conseil
municipal y siégeant
__________________________________________________________________________________
S’agissant de la séance d’installation du nouveau conseil municipal, la Directrice Générale des Services
indique qu’en l’absence de Monsieur Jean-Pierre JOUHAUD, Maire sortant, la présidence de la séance
est assurée par le doyen d’âge, Monsieur Raymond LALANDE, jusqu’à l’élection du nouveau Maire. Les
mesures particulières, liées au COVID 19, mises en place pour la tenue de ce conseil sont précisées à
l’assemblée.
Monsieur Raymond LALANDE demande à l’assemblée un volontaire à la fonction de secrétaire de
séance et deux assesseurs pour les élections du maire et des adjoints au maire. Se portent volontaires,
Monsieur Clément BENABDELMALEK pour assurer le secrétariat de la séance et Madame Annick
LAGRAVE et Monsieur Laurent GAUTIER comme assesseurs.
Le quorum étant atteint, Raymond LALANDE, ouvre la séance à 20 heures.

1

1) Election du Maire
Raymond LALANDE demande aux candidats à la fonction de Maire de se déclarer.
Régis RIGAUD se porte candidat à la fonction de Maire.
Après la procédure de vote, à bulletin secret, et à l’issue du 1er tour, Monsieur Régis RIGAUD est élu
Maire de Bourganeuf avec 23 voix.

2) Création des postes d’adjoints au Maire
Régis RIGAUD, en sa qualité de Maire, préside désormais la séance et présente le 2ème point à l’ordre
du jour. Il propose la création de 6 postes d’adjoints au Maire, soit le nombre de poste maximum.
-

le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, émet un avis favorable sur le
nombre de postes d’adjoints au Maire.

3) Election des Adjoints au Maire
Régis RIGAUD indique qu’une liste s’est portée candidate : Alain FINI, Marie-Hélène POUGETCHAUVAT, Michelle SUCHAUD, Jacques MALIVERT, Karine GARGUEL, Alain BOSLE.
Après la procédure de vote, à bulletin secret, et à l’issue du 1er tour, la liste conduite par Monsieur
Alain FINI est élue avec 23 voix.
4) Lecture de la charte de l’élu local
Régis RIGAUD fait lecture de la charte dont un exemplaire est remis à chaque conseiller municipal.
Il souhaite la bienvenue aux membres de l’assemblée. Il indique que le dernier point à l’ordre du jour
traite de la détermination des commissions communales et qu’avant d’aborder les parties
organisationnelle et administrative de la gestion d’une collectivité, un Powerpoint sur le rôle et le
fonctionnement d’une commune va leur être présenté. Cette présentation sera transmise aux élus
locaux.
5) Détermination des commissions communales et désignation des représentants du conseil
municipal y siégeant
Régis RIGAUD propose la création de 8 commissions communales permanentes sur les thématiques
suivantes :
- Commission Affaires scolaires,
- Commission Affaires sociales et santé,
- Commission Culture,
- Commission Développement économique et tourisme,
- Commission Finances,
- Commission Travaux,
- Commission Urbanisme, habitat et cadre de vie, politique énergétique,
- Commission Vie Associative, sports et évènementiels.
Il rappelle que ces commissions sont chargées d’étudier et de préparer des affaires et des questions
qui sont, après présentation aux membres du Bureau, soumises au conseil municipal. La participation
des conseillers municipaux à ces commissions permettent au plus grand nombre d’aborder les
thématiques communales et de mieux appréhender les réflexions et actions en cours.
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Régis RIGAUD précise que le conseil municipal pourra, autant que de besoin, créer d’autres
commissions, qu’elles soient permanentes ou temporaires, ou modifier les commissions existantes. Il
indique qu’après avoir consulté, en amont, l’ensemble des conseillers municipaux, il constate que
l’intérêt est plus marqué pour certaines commissions. Il invite donc les conseillers municipaux à
intégrer l’ensemble d’entre elles afin qu’elles soient constituées de façon plus homogène, entre 6 et
10 membres.



Commission Affaires Scolaires
Rapporteur : Madame Karine GARGUEL, adjointe au maire en charge des affaires
scolaires
Membres :
- Clément BENABDELMALEK
- Hamidé BILGIN
- Paule CALOMINE
- Alain FINI
- Annick LAGRAVE
- Marie-Hélène POUGET-CHAUVAT



Commission Affaires sociales et santé
Rapporteur : Madame Michelle SUCHAUD, adjointe au maire en charge des affaires
sociales et de la santé
Membres :
- Hamidé BILGIN
- Paule CALOMINE
- Carmen CAPS
- Anabelle DUJARDIN PERGAUD
- Myriam FLOIRAT
- Karine GARGUEL
- Valérie JAMES
- Annick LAGRAVE
- Raymond LALANDE



Commission Culture
Rapporteur : Madame Marie-Hélène POUGET-CHAUVAT, adjointe au maire en
charge de la culture
Membres :
- Clément BENABDELMALEK
- Alain BOSLE
- Carmen CAPS
- Myriam FLOIRAT
- Laurent GAUTIER
- Annick LAGRAVE
- Raymond LALANDE

3



Commission Développement économique et tourisme
Rapporteur : Madame Michelle SUCHAUD, adjointe au maire en charge du
développement économique et du tourisme
Membres :
- Alain BOSLE
- Fabrice CHARRIER
- Patricia DELAGE
- Myriam FLOIRAT
- Bernard FREISSEIX
- Laurent GAUTIER
- Annick LAGRAVE
- Raymond LALANDE



Commission Finances
Rapporteur : Madame Marie-Hélène POUGET-CHAUVAT, adjointe au maire en
charge des finances
Membres :
- Hamidé BILGIN
- Patricia DELAGE
- Anabelle DUJARDIN PERGAUD
- Julien ROY
- Michelle SUCHAUD
- Laurent SZCEPANSKI



Commission Travaux
Rapporteur : Monsieur Alain FINI, adjoint au maire en charge des travaux
Membres :
- Fabrice CHARRIER
- Patricia DELAGE
- Laurent GAUTIER
- Jacques MALIVERT
- Marie-Hélène POUGET CHAUVAT
- Michelle SUCHAUD



Commission Urbanisme, habitat et cadre de vie, politique énergétique
Rapporteur : Monsieur Jacques MALIVERT, adjoint au maire en charge de
l’urbanisme, de l’habitat et du cadre de vie, de la politique énergétique
Membres :
- Alain FINI
- Myriam FLOIRAT
- Bernard FREISSEIX
- Laurent GAUTIER
- Valérie JAMES
- Annick LAGRAVE
- Michelle SUCHAUD
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-

Commission Vie associative, Sports et évènementiels
Rapporteur : Monsieur Alain BOSLE, adjoint au maire en charge de la vie
associative, des sports et des évènementiels
Membres :
- Clément BENABDELMALEK
- Fabrice CHARRIER
- Patricia DELAGE
- Bernard FREISSEIX
- Karine GARGUEL
- Laurent GAUTIER
- Ramazan OGUTCU
- Marie-Hélène POUGET-CHAUVAT

le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, émet un avis favorable sur le
nombre des commissions communales permanentes et la désignation des membres.

L’ordre du jour étant épuisé, le Maire lève la séance du conseil municipal à 21h05.
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