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Compte-rendu
de la réunion du
26 mai 2020

Présents :
• Patrice CARTERON (Maire)
• Bruno GREGOIRE (Adjoint)
• Catherine GANDIN (Adjoint)
• Joël SEON (Adjoint)
• Cyril VILLARD (Adjoint)
• Paul BONNIER
• Xavier GRANJON
• Lucia POINT
• Thierry VACHON
• Murielle BEYNEL
• Damien GIANDOLINI
• Laurent CHIPIER
• Jean-Pierre POULAT
• Sandra PADEL
• Gilles THELISSON

Avant de procéder à l’élection du Maire, Patrice CARTERON fait l’appel des
conseillers municipaux et les déclare installés dans leurs fonctions.
Il cède la parole à Paul BONNIER, doyen de l’assemblée. Après un appel aux
candidatures et un temps de réflexion, ce dernier fait procéder à l’élection du
Maire :
 ELECTION DU MAIRE
Patrice CARTERON est élu Maire au 1er tour avec 13 voix. Catherine GANDIN a
eu 1 voix et il y a eu un bulletin blanc.
 FIXATION DU NOMBRE D’ADJOINTS
Il est décidé de fixer à 4 le nombre d’adjoints.
 ELECTION DES ADJOINTS
1er adjoint : Est élu au 2ième tour, Bruno GREGOIRE avec 11 voix. Catherine
GANDIN a eu 2 voix et Joël SEON 2 voix.

2ème adjoint : Est élue au 3ième tour Catherine GANDIN avec 7 voix. Joël SEON a eu 7 voix et Cyril VILLARD 1
voix.
3ème adjoint : Est élu au 1er tour Joël SEON avec 10 voix. Laurent CHIPIER a eu 2 voix et Cyril VILLARD 3 voix.
4ème adjoint : Est élu au 1er tour Cyril VILLARD avec 9 voix. Laurent CHIPIER a eu 6 voix.


FORMATION DES COMMISSIONS COMMUNALES

La Commission VOIRIE/EAU : Bruno GREGOIRE, Joël SEON, Cyril VILLARD, Xavier GRANJON, Thierry VACHON,
Damien GIANDOLINI, Jean-Pierre POULAT
La commission BATIMENTS/URBANISME/TRANSITION ENERGETIQUE : Joël SEON, Paul BONNIER, Lucia POINT,
Laurent CHIPIER, Jean-Pierre POULAT, Sandra PADEL, Gilles THELISSON
La commission FINANCES/BUDGET: Catherine GANDIN, Joël SEON, Damien GIANDOLINI, Laurent CHIPIER,
Jean-Pierre POULAT
La commission ANIMATION DE L’ENVIRONEMENT (Fleurissement, illuminations, marché, sport..) : Bruno
GREGOIRE, Cyril VILLARD, Paul BONNIER, Lucia POINT, Thierry VACHON, Murielle BEYNEL, Gilles THELISSON
La commission JEUNESSE/CANTINE/ECOLE : Catherine GANDIN, Joël SEON, Xavier GRANJON, Lucia POINT,
Murielle BEYNEL, Sandra PADEL
La commission COMMUNICATION : Catherine GANDIN, Cyril VILLARD, Laurent CHIPIER
C.C.A.S : Bruno GREGOIRE, Paul BONNIER, Lucia POINT et Murielle BEYNEL sont désignés comme représentant
le Conseil Municipal au C.C.A.S
 PREPARATION DES NOMINATIONS DELEGUES AUX ORGNAISMES EXTERIEURS
Catherine GANDIN et Lucia POINT sont nommées délégués au CNAS.
Joël SEON et Laurent CHIPIER sont nommés délégués au SIEL.
Thierry VACHON et Damien GIANDOLINI sont nommés délégués au sein du SPANC du SIMA COISE.
Pour les autres organismes le Conseil décide de laisser le temps de la réflexion à chacun, les désignations
auront lieu lors des prochaines réunions.

 BAIL DU NOUVEAU LOCATAIRE DE L’APPARTEMENT DE LA MAISON COMMUNALE
L’appartement de la maison communale est libre depuis le 01/01/2020. Monsieur JOURDAN Jérémy devait s’y
installer à compter du 1ermai 2020 mais au vu de la situation actuelle ce déménagement n’a pu avoir lieu. Un
nouveau bail va donc être établi à compter du 1er juin 2020. Pour rappel, le montant du loyer est de 270€.
 AUTORISATION D’ENCAISSEMENT CHEQUE
Le Conseil Municipal autorise le Maire à encaisser un chèque de l’AFPC d’un montant de 1 438€
correspondant aux remboursements des frais d’électricité.
 QUESTIONS DIVERSES
A titre d’information, les nouveaux conseillers sont informés que les redevances des ordures ménagères du
complexe gymnase et salle d’œuvre, du Mille Club, de l’école publique, de la cantine et de la mairie sont
payées par la commune.
Lors de la période de confinement, des masques en tissus ont été commandés pour le personnel communal
avec la CCMDL. Ces derniers sont arrivés en mairie, le découpage, qui va être effectué par les conseillers, est
nécessaire avant une distribution aux employés communaux.
Mai 2020
n°266

Informations
diverses

 Recensement militaire :
Les jeunes gens et jeunes filles nés en Juin 2004, doivent se présenter en Mairie, munis de leur carte
d’identité et du livret de famille des parents, dès qu’ils ont atteint l’âge de 16 ans.
 Vitesse excessive Chemin de Fontfroide :
Suite à de nombreuses plaintes, nous demandons à chacun de veiller à adapter sa vitesse.
 Ramassage des excréments des animaux :
Pour la propreté de notre village, il est rappelé aux propriétaires d’animaux que les excréments de ces
derniers sont à ramasser par leurs soins.
 Poubelle de cartons vers le cimetière :
Merci de bien vouloir plier vos cartons pour que la place soit disponible pour tous.
 Collecte de bouchons de plastique et autres :
Une collecte de bouchons de plastique, de bouchons de liège, de faux liège, de faisselles (grandes et
petites), de matériel d'écriture (stylo usagé, feutres, escargot correcteur ...), de gourdes de compote
vides (à part de préférence), de boîtes en PP propres, a été mise en place en accord avec la mairie au
profit de l'association Handi'chiens. (www.handichiens.org). Handi'chiens est une association qui a pour
mission d'éduquer des chiens d'assistance capables d'aider et d'accompagner les personnes handicapées
en fauteuil roulant dans les situations de la vie quotidienne. Tous ces éléments sont désormais à
déposer dans le petit local de l’ancienne bascule sur la Grand’Route.
Si vous souhaitez des informations sur l’association, Marie-Pierre se tient à votre disposition pour toute
précision : 04 77 89 01 66, 06 50 07 72 58, mpveyret@live.fr

