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COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA SÉANCE  

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 JUILLET 2020 
 

 

2020/30 : DÉLÉGUÉS ÉLECTIONS SÉNATORIALES 

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

1er tour de scrutin  

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote  :   0 

b. Nombre de votants (enveloppes déposées)  : 15 

c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 c. élect) :   2 

d. Nombre de suffrages blancs (art. L. 65 du code électoral) :   2 

e. Nombre de suffrages exprimés [b – c – d]  : 11 

f. Majorité absolue    :   6 
 

INDIQUER LE NOM DE LA LISTE OU DU 

CANDIDAT TETE DE LISTE (dans l’ordre 

décroissant des suffrages obtenus) 

NOMBRE DE 

SUFFRAGES 

OBTENUS 

NOMBRE DE 

DÉLÉGUÉS 

OBTENUS 

NOMBRE DE 

SUPPLÉANTS 

OBTENUS 

Liste Ensemble pour Bonnat 11 3 3 

 

Monsieur le Maire proclame les résultats : la Liste Ensemble pour Bonnat remporte tous les sièges et sont ainsi 

élus déléguées aux élections sénatoriales :  

- Délégués titulaires : SAUVE Christine, GENEVOIS Jean-François et DARVENNE Céline. 

- Délégués suppléants : PETITJEAN Daniel, PARNOIS Marie et LAFAYE Laurent. 

 

2020/31 : DÉLÉGATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE 

Le Conseil Municipal DÉCIDE pour la durée du présent mandat, de confier à Monsieur le Maire les délégations 

suivantes :  

1° Arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et 

de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales 

4° 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 fixée par le conseil municipal de 40 000,00 € TTC par opération. 

5° Décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 12 ans 

6° Passer les contrats d'assurance et accepter les indemnités de sinistre y afférentes 

7° Créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux 

8° Prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières 

9° Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges 

10° Décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 € 

11° Fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts 

14° Fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme 
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16° Intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées 

contre elle, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 

habitants.  

17° Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules 

municipaux, dans la limite fixée par le conseil municipal de 10 000,00 € par accident. 

18° 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 (EPFL) 

20° Réaliser les lignes de trésorerie sur la base du montant maximum autorisé par le conseil municipal de 50 

000,00 € par an. 

24° Autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle est membre 

26° Demander à tout organisme financeur l'attribution de subventions, dans les conditions fixées par le conseil 

municipal d’un montant maximum de 50 000,00 €.  

27° De procéder au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la 

transformation ou à l'édification des biens municipaux ; dans les limites fixées par le conseil municipal 

représentant un maximum de travaux de 100 000,00 € TTC. 

28° 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 

29° D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au I de l'article L. 123-19 du 

code de l'environnement 

 

2020/32 : PARTICIPATION À L’ACHAT DE MASQUES POUR LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

Le Conseil Municipal DÉCIDE DE PARTICIPER à l’équipement du personnel soignant de la Creuse en 

masques chirurgicaux et FFP2, par le biais du groupement de commande du Conseil Départemental de la 

Creuse, pour un montant de 200,00 € TTC et AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs 

à ce dossier. Les crédits sont prévus au BP 2020. 

 

2020/33 : CONVENTION NRO FIBRE 

Le Conseil Municipal AUTORISE Monsieur le Maire à signer avec le Syndicat Mixte DORSAL une 

convention de droit d’usage, permettant la mise en place, l’exploitation et la maintenance de ce site technique 

de télécommunication NRO (Nœud de Raccordement Optique) sur la parcelle privée communale BD n°173, 

rue de la Croix Blanche (à côté de l’espace Camping-Car),  

 

2020/34 : NOUVEAU BAIL APEX 

Le Conseil Municipal  PREND ACTE du projet de bail entre la commune et la société APEX ENERGIES, tel 

qu’accepté par délibération n°2020/10, AUTORISE Monsieur le Maire à le signer. 

Le Conseil Municipal AUTORISE, s’il est fait application de l’article L1311-13 du CGCT, Monsieur 

PETITJEAN Daniel, 1er Adjoint au Maire, à signer le nouveau bail et Monsieur le Maire à l’authentifier, en 

vue de sa publication au fichier immobilier, et à signer tous les documents à suivre pour l’exécution de ce 

dossier. 

 

 

Vu par Nous, Philippe CHAVANT, Maire de la Commune de BONNAT, pour être affiché à la porte de la 

Mairie, conformément aux prescriptions de l’article 56 de la Loi du 5 août 1884. 

 

 

À BONNAT, le 21 juillet 2020  

Le Maire, Philippe CHAVANT 


