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Conseillers en exercice : 19 

Présents : 19 

Quorum : 7 

Pouvoirs : 0 

Votants : 19 

 
      Date de convocation : 15 mai 2020 
      Affichée le : 15 mai 2020 
 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE OFFICIELLE DU LUNDI 25 MAI 2020 
 

L’an deux mille vingt, vingt-cinq mai à vingt heures, le Conseil Municipal de Vaas, s’est réuni à la Salle du Conseil 
Municipal, en session ordinaire, sous la Présidence de LIMODIN Yveline, Maire sortant puis LEVIAU Ghislaine, 
doyenne de la séance, enfin LEVIAU Ghislaine le Maire élu. 

 
Présents : Ghislaine LEVIAU, Gilles BLANCHARD, Marie-Agnès CAYRON, Siebe POSTMA, Céline HOUR, Clément 
HERIN, Vanessa MARTINEAU, Frédéric BUZANCE, Nadia GOUSSIN, Alexandre LE BONHOMME, Catherine 

GOLLAIN, Laurent BLIN, Emilie CHAIGNEAU, Franck LELONG, Magali MARTINEAU, Didier SURUT, Morgane RAGNEAU, Sandrine BEATRIX, Jean-
Philippe COLAS et Mme Limodin, maire sortant. 
 
Absent(e)s Excusé(e)s : néant 
Absent(s) : néant 
Pouvoirs : néant 
          
Secrétaire de Séance : Alexandre Le Bonhomme 
 

Ordre du jour :  
- Election du Maire ; 
- Détermination du nombre des adjoints ; 
- Election des adjoints ; 
- Délégations au Maire ;  
- Désignation des membres de la Commission d’appels d’offres . 

 
 Mme Limodin, maire sortant, liste le nom des personnes élues dans l’ordre des élections : 

Ghislaine LEVIAU 
Gilles BLANCHARD 
Marie-Agnès CAYRON 
Siebe POSTMA 
Céline HOUR 
Clément HERIN 
Vanessa MARTINEAU 
Frédéric BUZANCE 
Nadia GOUSSIN 
Alexandre LE BONHOMME 
Catherine GOLLAIN 
Laurent BLIN 
Emilie CHAIGNEAU 
Franck LELONG 
Magali MARTINEAU 
Didier SURUT 
Morgane RAGNEAU 
Sandrine BEATRIX 
Jean-Philippe COLAS 

 
Elle déclare installé le nouveau conseil ; Elle enregistre les éventuels pouvoirs et cède la présidence de la séance au doyen de l’assemblée : 
Mme Leviau. 
Nomination d’un secrétaire de séance parmi les élus (le benjamin de l’assemblée le plus souvent), il sera chargé du dépouillement :  
Alexandre LE BONHOMME 

 
Le Président procède à l’appel nominal des membres du conseil, dénombre les conseillers présents et constate que la condition de 
quorum posée à l’article L.3131-17 du CGCT modifiée par l’ordonnance du 13 mai 2020 visant à adopter le fonctionnement des institutions 
locales et l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux à la prolongation de l'état 
d'urgence sanitaire dans le cadre de l’épidémie de covid-19. 
L'article 1er de l’ordonnance prévoit que pour l’élection du maire et des adjoints dans les communes, le quorum est abaissé à un tiers des 
élus mais que seuls les membres présents sont comptabilisés. Ces membres présents pourront toutefois être porteurs de deux pouvoirs 
pour le vote des différentes délibérations et l’élection de l’exécutif. 
 
Cette disposition limitée à l’élection du maire et des adjoints diffère ainsi tant du quorum de droit commun (la moitié des élus devant être 
présents, chacun pouvant être porteur d’un pouvoir) que du quorum introduit par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 pour les réunions 
(hors réunions d’installation) des collectivités territoriales pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire (le tiers des élus devant être 
présents ou représentés, chacun pouvant être porteur de deux pouvoirs).  
Cette mesure vise à garantir la pleine légitimité démocratique du scrutin, tout en facilitant le respect des mesures de distanciation sociale, 
conformément à l’avis du 8 mai 2020 du Conseil scientifique sur la réunion d’installation des conseils municipaux et des établissements 
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. 
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Conseillers en exercice : 19 
Quorum : 7 
Présents : 19 
Pouvoirs : 0 
Votants : 19 
 

 Election du Maire :  
 

Le Président rappelle la procédure du vote. Il a lieu à bulletin secret, au scrutin uninominal majoritaire à trois tours. En l’absence de 
majorité absolue pour un candidat au 1

er
 tour puis au 2

ème
 tour, le candidat est élu à la majorité relative au 3

ième
 tour. Le plus âgé des 

candidats est élu en cas d’égalité de suffrages (art L.2122-7 du CGCT). 
 

- Constitution du bureau : le conseil municipal désigne deux assesseurs : 
- Frédéric BUZANCE 

-Jean-Philippe COLAS 

Il enregistre les candidatures aux fonctions de maire. 
Candidat(s) : 

-Ghislaine LEVIAU 

    Délibération n° 01/2020-05-25     
Election du Maire 

Vu le décret du 14 mai 2020,  
Vu l’appel par Mme Limodin, maire sortant, des conseillers nouvellement élus et la déclaration de l’installation 
de ce conseil, 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2122-1 à L 2122-17, 
Conformément aux dispositions de l'article L 2121-8 du CGCT, Mme Leviau préside la séance en tant que 
doyenne de l’assemblée, 
Conformément aux dispositions de l'article L 2121-15 du code général des collectivités territoriales, il convient 
de procéder à la nomination du secrétaire de séance et d’assesseurs ; 
La Présidente propose de désigner Monsieur Alexandre Le Bonhomme pour assurer les fonctions de secrétaire 
de séance et Messieurs Buzance et Colas pour assurer le rôle d’assesseurs. 
Le quorum étant atteint selon art. 10 de la loi d’urgence du 23/03/20 modifié par l’art. 1er de l’ordonnance du 
13/05/20,  
 
Mme la Présidente rappelle l’objet de la séance qui est l’élection du Maire. 
Après appel de candidatures, il est procédé au vote. 
Chaque conseiller municipal a remis son bulletin de vote fermé sur papier blanc. 
Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 
- nombre de bulletins : 19 
- bulletins blancs ou nuls : 3  
- suffrages exprimés : 16 
A obtenu : 
- Mme Ghislaine LEVIAU : 16 voix   
- Mme Ghislaine LEVIAU ayant obtenu la majorité absolue est proclamée Maire. 
Mme Ghislaine LEVIAU, Maire, prononce une allocution. 
 
Ainsi fait et délibéré et ont signé les membres présents le procès-verbal d’installation du maire. 

 
 L’élection des adjoints :  

1. Le conseil municipal – désormais présidé par le nouveau maire- détermine le nombre des adjoints, dans la limite de 30% de l’effectif 
légal du conseil municipal, arrondi à l’entier inférieur. Les adjoints doivent être de nationalité française et ne pas être salariés du 
maire. Pour Vaas, il est possible d’aller jusqu’à 5 adjoints. 

Avis du conseil :  

           Délibération n° 02/2020-05-25     
Choix du nombre d’adjoints 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son 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 un effectif maximum de 5 adjoints. 
Après avoir entendu l’exposé de Madame le Maire, 
 
Après délibération, à l’unanimité, le conseil municipal : 
Décide de créer quatre postes d’adjoints au Maire 
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2. Les adjoints sont élus au scrutin de liste. Elle doit être composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. Le vote s’effectue 
sans panachage ni vote préférentiel. A défaut de majorité absolue après deux tours de scrutin, l’élection est acquise au 3

ième
 tour à la 

majorité relative (art. L.2122-7-2) 

Liste(s) candidate(s) : 

- Gilles BLANCHARD : avec Marie-Agnès CAYRON, Clément HERIN, Céline HOUR 

Voix obtenues :  
19 voix pour 

   Délibération n° 03/2020-05-25    
Election des Adjoints 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L2122-7-2, 
Vu la délibération du conseil municipal fixant le nombre d'adjoints au Maire à quatre, 
Madame le Maire précise que la liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe (nouvelle 
règle de parité imposée par la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019) que l'élection des adjoints au maire, 
dans les communes de plus de 1000 habitants s'effectue au scrutin de liste à la majorité absolue, sans 
panachage ni vote préférentiel.  
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 des suffrages, les candidats de la liste ayant 
la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. » (art. L 2122-7-2 du Code général des collectivités territoriales).  
 
Il est dès lors procédé aux opérations de vote dans les conditions réglementaires. 
  
 Après un appel de candidature, les listes de candidats sont les suivantes : 
Liste 1 : Mr Blanchard Gilles :  
   1er Adjoint : Mr Gilles Blanchard 
   2ème Adjoint : Mme Marie-Agnès CAYRON 
   3ème Adjoint : Mr Clément HERIN 
   4ème Adjoint : Mme Céline HOUR 
    
Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 
- nombre de bulletins : 19 
- bulletins blancs ou nuls : 0 
- suffrages exprimés : 19 
 
A obtenu : 
Liste 1 : Mr Gilles BLANCHARD : 19 voix 

 
La liste n°1 de Mr Gilles BLANCHARD ayant obtenu la majorité absolue,  sont proclamés élus en qualité 
d'adjoints au Maire dans l'ordre du tableau : 
 
Mr Gilles Blanchard : 1er adjoint au Maire 
Mme Marie-Agnès CAYRON : 2ième adjoint au Maire 
Mr Clément HERIN : 3ième adjoint au Maire 
Mme Céline HOUR : 4ième adjoint au Maire 
Les intéressés ont déclaré accepter d'exercer ces fonctions.  

 
 Lecture de la Charte de l’élu local : La loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 a prévu que, lors de la première réunion du conseil municipal, 

immédiatement après l’élection du maire et des adjoints, le nouveau maire doit donner lecture de la charte de l’élu local, prévue à 
l’article L. 1111-1-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Le maire doit remettre aux conseillers municipaux une copie de 
cette charte et du chapitre du CGCT consacré aux « Conditions d’exercice des mandats locaux » (articles L2123-1 à L2123-35 et R2123-1 à 
D2123-28). Toutes ces dispositions sont d’autant plus importantes que certaines règles applicables aux élus locaux auront été modifiées 
par la loi « Engagement dans la vie locale et proximité de l’action publique » en fin d’année 2019. 

Les articles du Code général des collectivités territoriales (CGCT) : CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats municipaux seront remis 
par voie dématérialisée aux élus s’ils en donnent leur accord. 

Autorisations : l’ensemble des conseillers donne leur accord. 

 Délégation du conseil municipal au Maire : cf feuille des 29 propositions  
Avis du conseil :  les n° de délégations retenues :  

            Délibération n° 05/2020-05-25    
Délégations du conseil municipal au maire  

 
4° 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 dans la limite de 15 000 euros. 
6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes. 
7° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services 
municipaux. 
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8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières. 
9° D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges. 
11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et 
experts ; 
13° De décider de la création de classes dans les établissements d’enseignement. 
14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme. 
24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est 
membre. 
26° De demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le conseil municipal, l'attribution 
de subventions. 
28° 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. 

 
 Désignation des représentants de la commission d’appel d’offres (CAO) :  
 (L 1414-2 , L 1414-4, L 1411-5, D 1411-3, D 1411-4, D 1411-5 du CGCT) 

Une commission d’appel d’offres (CAO) attribue les marchés publics passés selon une procédure formalisée dont la valeur estimée hors taxe, 
prise individuellement, est égale ou supérieure aux seuils européens. Une commune peut constituer une ou plusieurs commissions d’appel 
d’offres (CAO) à caractère permanent, ou une CAO spécifique pour un marché déterminé. L’intervention de la CAO est déterminée à la fois par 
la procédure utilisée (formalisée) et par le montant estimé hors taxe du marché public. Ainsi, les marchés passés selon une procédure 
formalisée, mais dont le montant estimé est inférieur aux seuils européens, ne sont pas attribués par la CAO, mais par l’assemblée 
délibérante. Par ailleurs, dans le cas d’un marché passé selon une procédure adaptée (MAPA), la CAO peut toujours être saisie pour avis, mais 
la décision d’attribution ne lui revient pas.La composition (art. L 1411.5-II du CGCT) : 

 maire 

 3 membres du conseil municipal élus. 

 Suppléants : il est procédé, selon les mêmes modalités, à l’élection de suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires 

Peuvent participer à la CAO avec voix consultative : 
- des personnalités ou un ou plusieurs agents de la collectivité territoriale ou de l’établissement public désignés par le président de la 
commission en raison de leur compétence dans le domaine dans lequel s’inscrit le marché 
 
Et sur invitation du président de la commission : 

 le comptable de la collectivité ; 

 un représentant de la Direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DDCCRF) ; 
 
Les modalités d’élection (art. D 1411-3 – 4 et 5 du CGCT) 
Les membres de la CAO sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage, ni vote 
préférentiel (D 1411-3 du CGCT). 
L’article D 1411-4 du CGCT précise que : 
- les listes peuvent comprendre moins de noms qu’il n’y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir ; 
- en cas d’égalité des restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages ; 
- en cas d’égalité des suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. 
L’assemblée délibérante fixe les conditions de dépôt des listes (D 1411-5 du CGCT). 

En l’absence de disposition spécifique prévue par les textes, il appartient à chaque collectivité ou établissement public de définir les règles 
applicables en matière de remplacement des membres, titulaires ou suppléants, dans le respect de l’article L. 1411 5 du CGCT : 

- soit en adoptant une délibération sur le fonctionnement de la CAO ; 
- soit en intégrant ces dispositions dans le règlement intérieur. 
 
Information quant à la représentation du président de la commission d'appel d'offres : 
Le maire préside de droit la commission. Toutefois, l’article L. 1411-5 du CGCT lui permet de ne pas la présider. 
Si le maire souhaite déléguer la présidence de la CAO, il désigne un représentant pour assurer, de manière permanente ou non, cette 
présidence. Cette désignation doit prendre la forme d'un arrêté portant délégation de fonction, établi en application de l'article L. 2122-18 du 
CGCT. Ce représentant du président ne peut pas être désigné par l'organe délibérant. Si le maire n'a pas pris d'arrêté de délégation de fonction, 
il convient d'appliquer les dispositions de l’article L. 2122-17 du CGCT qui dispose : "En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout 
autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations et, 
à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau. " 
Les cas d’absence et d’empêchement sont entendus de manière restrictive par le juge administratif. 
En tout état de cause, le président de la commission ne peut pas se faire représenter par un membre de la CAO. 
 

 Délibération n° 06/2020-05-25                          
Commission appel d’offres - CAO 

Après avoir entendu l’exposé de Madame le Maire, 
Après un appel de candidature, les listes de candidats sont les suivantes pour les titulaires : 

Liste 1 : 
-  Mr Gilles Blanchard 
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-  Mr Siebe Postma 
-  Mr Franck Lelong 

    
Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 
- nombre de bulletins : 19 
- bulletins blancs ou nuls : 0 
- suffrages exprimés : 19 

 
A obtenu : 
Liste 1 : 19 voix 
 
Après un appel de candidature, les listes de candidats sont les suivantes pour les suppléants : 

Liste 1 : 
-  Mr Clément Herin 
-  Mme Nadia Goussin 
-  Mr Didier Surut 

    
Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 
- nombre de bulletins : 19 
- bulletins blancs ou nuls : 0 
- suffrages exprimés : 19 

 
A obtenu : 
Liste 1 : 19 voix 
 
Après vote, à l’unanimité le conseil municipal désigne pour la CAO les listes de titulaires et de suppléants 
suivantes: 
Titulaires : Mr Gilles Blanchard, Mr Siebe Postma et Mr Franck Lelong 
Suppléants : Mr Clément Herin, Mme Nadia Goussin et Mr Didier Surut 
  

 
 
 
 

Séance levée à : 20h50     Prochain conseil le : 09/06/2020 
 
       Le secrétaire, Alexandre Le Bonhomme 

 


