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Une ville à la forèl 

COMPTE- RENDU 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 04 JUIN 2020 A 20H30 

Nombre d'élus au Conseil Municipal: 29 
Date de la convocation : 29 mai 2020 

Etaient présents 

Mesdames et Messieurs POULET, DERVEAUX, LECLERCQ, GHANI REFOUFI, MOSSE, BOUADIS, 
LAZAAR, CABARET, GAFFEZ, DUPREZ-PANNETRAT, MASCHERONI, LOUREIRO, VAUCHEL, 
DANGUILHEN, MESSAOUDI, MARGUET, NEDELEC, DA PAULA, LE BRAS, DE CASTRO, LI LUN YUK, 
COLOMBA, DELECROIX, BOURDAIS, QUENTEL, DOMERGUE, SA VV A, MOUHAMADMANSOUR, 
BOURRIER 

• M. MESSAOUDI arrivé à 20h39, prend part au vote à partir de la présentation d'amendements
proposés par M. Elie DOMERGUE.

Séance ouverte à 20h30. 

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-19, 

Vu l'ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération 
des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de 
personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de COVID-19, 

Vu l'ordonnance du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions 
locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements 
publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19 qui ouvre la possibilité pour les 
collectivités territoriales d'utiliser tous les moyens de téléconférence pour l'organisation des 
séances nécessaires à la vie démocratique. 

L'ordonnance (articles 2 et 3) étend le dispositif de l'article 10 de la loi n° 2020-290 en : 

• Fixant pendant la durée de l'état d'urgence au tiers, au lieu de la moitié, le quorum de
membres nécessaires pour une réunion non seulement de l'organe délibérant des
collectivités et des groupements, mais également des commissions permanentes des
collectivités et des bureaux des EPCI à fiscalité propre.

• Autre souplesse : le quorum de l'ensemble de ces instances s'apprécie en fonction des
membres présents ou représentés. Il prévoit par ailleurs que les membres de ces instances
peuvent être porteurs de deux pouvoirs, contre un seul aujourd'hui.

• Facilitant la réunion de l'assemblée délibérante des collectivités territoriales à la demande
de ses membres. Il abaisse la proportion de membres nécessaire pour provoquer une
réunion de l'organe délibérant des collectivités et des groupements. Aujourd'hui fixée à
la moitié ou au tiers, cette proportion sera fixée, pendant la durée de l'état d'urgence, au
cinquième.

Vu la convocation du 29 mai 2020 pour la présente réunion du conseil municipal précisant la 
technologie retenue pour l'organisation de cette réunion, 










































