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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du 12 juin 2020 
 
 

L' an 2020 le 12 juin à 20 heures 30, le Conseil Municipal de cette Commune, dûment convoqué le 8 juin 2020, 
s' est réuni au nombre prescrit par la loi , dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur 
Jean-Luc THOMAS, Maire. 
 
Présents : Mmes LOURS Christelle, AUDEBERT Domitille, KRAWCZYK Antoinette, MARTEL Marilyne, Mrs. 
PRUNEAU Rémy, AMIARD Éric, GEORGES Sébastien, DELAPEYRE Cyril, RICHARD Frédéric, SZEWCZYK Benoit 
A été nommée secrétaire : M. GEORGES Sébastien 
 

 
Le compte-rendu du conseil municipal du 6 juin 2020 a été approuvé à l’unanimité. 

 
Désignation des membres des commissions communales : 
Le Maire présente aux membres du conseil municipal les différentes commissions communales à mettre en 
place. 
Après en avoir discuté, les commissions sont attribuées comme suit : 

 Aide Sociale (soutien et accompagnement des Administrés) : Christelle LOURS, Cyril DELAPEYRE, 
Domitille AUDEBERT, Marilyne MARTEL, Sébastien GEORGES. 

 Bâtiments et patrimoine historique (Eglise, calvaires et autre patrimoine communal) : Christelle 
LOURS, Éric AMIARD, Rémy PRUNEAU. 

 Communication et numérique (site internet, télécommunications, dématérialisation, informations 
aux administrés, réseaux sociaux, parc informatique municipal) : Cyril DELAPEYRE, Frédéric RICHARD, 
Sébastien GEORGES. 

 Service de l’eau : Cyril DELAPEYRE, Eric AMIARD, Rémy PRUNEAU, Sébastien GEORGES. 

 Evenement et vie associative (animations cérémonies, organisation festivités, relations 
associations) : Benoit SZEWCZYK, Christelle LOURS, Frédéric RICHARD, Marilyne MARTEL, Rémy 
PRUNEAU. 

 Finances (budget, suivi et demande des subventions, impôts, suivi des impayés) : Antoinette 
KRAWCZYK, Christelle LOURS, Domitille AUDEBERT. 

 PLUi : Christelle LOURS, Eric AMIARD, Rémy PRUNEAU. 

 Travaux, bâtiments et lieux communaux (tous les travaux hors voirie, embellissements des espaces 
communaux, chemins communaux, arrêts de bus) : Antoinette KRAWCZYK, Benoit SZEWCZYK, Eric 
AMIARD, Frédéric RICHARD. 

 Voirie et sécurité : Benoit SZEWCZYK, Sébastien GEORGES. 
 
Désignation des délégués aux commissions intercommunales : 
Le Maire informe les Conseillers qu’il est nécessaire que des délégués aux commissions intercommunales soient 

désignés afin de représenter la commune. 

Les représentants aux commissions intercommunales sont attribués comme suit : 

 CLECT : Jean-Luc THOMAS (Titulaire), Christelle LOURS (Suppléante). 

 OPAH/PLH : Sébastien GEORGES. 

 Sécurité Défense : Jean-Luc THOMAS 

 Sécurité civile : Cyril DELAPEYRE 

 
Approbation des montants des attributions de compensation 2020 : 
Afin de pouvoir mandater les attributions de compensation 2020, il est nécessaire d’approuver les montants qui 
ont été voté en 2019 lors du dernier conseil communautaire. 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, à 1 voix conte, 2 abstentions et 8 voix 
pour, approuve les montants des attributions de compensation 2020 qui représentent un total annuel de 
53 318,97€ soit 4 443,25€ par mois. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h45. 
 
 
 
Bromeilles, 
Le 17 juin 2020 
Le Maire, 
Jean-Luc THOMAS 
 

 


