
            Conseil Municipal 

        du 10 juillet 2020 

 

Présents : Mendoza Marie-Claude, Guilhaumou Liliane, Gavelle Marie, Pamart Pascal, 

Chouanet Steeve, Rivière Marilyse, Ternois Sandrine. 

Absents : Bigou Idriss, excusé procuration à Marilyse Rivière. Pasquinucci Sandrine 

procuration à Steeve Chouanet. Mazuque Sébastien. 

Secrétaire de séance : Madame Rivière Marilyse 

Madame le maire explique aux conseillers que l’ordre du jour a dû être modifié car nous 

devons voter en urgence les points 3 et 4. 

Le conseil à l’unanimité valide la demande de Mme la maire. 

Vote :    Contre   0             Abs  0 Pour   9 

 

Ordre du jour.                                                   

1/Elections sénatoriales 

Madame la maire explique aux conseillers que les 348 sénateurs sont élus par des grands 

électeurs en 2 fois : La moitié du sénat étant renouvelée tous les 3 ans. 

Les sénateurs sont élus par les élus locaux et les parlementaires. Votent donc : les conseillers 

départementaux, les conseillers régionaux, les députés, les sénateurs et une partie des 

conseillers municipaux (95% environ des votants). 

Le vote est obligatoire sous peine d’une amende de 100€. 

Notre commune en regard de sa population doit élire un délégué et 3 suppléants. La date du 

conseil est fixée par décret six semaines au moins avant l’élection des sénateurs. Le vote est 

à bulletins secrets. 

Le Procès-verbal de l’élection doit être amené à la brigade de gendarmerie de lagrasse avant 

21h, ce jour. 

Sont élus : 

• Délégué : Marilyse RIVIERE. 9 voix POUR 

• Suppléants :   1er suppléant, Steeve CHOUANET, 9 voix POUR 



2ème suppléante, Lilane GUILHAUMOU, 9 voix POUR 

3ème suppléante, Marie GAVELLE, 9 voix POUR 

   

2/ Devenir de la bibliothèque municipale 

La bibliothèque municipale, qui est pourvue abondamment par le fond de prêts de livres et 

documents du Conseil Départemental est gérée bénévolement par Madame Rolande L’Huillier 

depuis plusieurs années. Elle souhaite continuer à s’en occuper mais le conseil doit savoir que 

le temps passé à choisir les livres au camion, leur classement, les dons des particuliers, la partie 

administrative et éventuellement des animations autour des livres lui prennent du temps et 

qu’elle ne peut pas travailler pendant ces périodes. Si vous êtes d’accord nous souhaitons lui 

proposer une indemnisation des heures passées sur facturation, Madame L’Huillier étant sous 

le régime de la micro-entreprise. 

Le conseil peut aussi décider de chercher un(e) bénévole pour la remplacer. 

VOTE :       Contre 0                 Abs 0     Pour 9         

  

                      

       

3/ Validation de la liste des représentant à la CCID proposés par la commune. 

Madame Guilhaumou, s’est chargée de trouver 24 personnes répondants aux critères imposés 

par le centre des impôts et volontaires pour établir cette liste qui sera réduite à 12 personnes 

dont le maire qui est toujours Président de toutes les commissions. 

Lecture est faite de la liste. Le conseil valide à l’unanimité la liste qui sera envoyée à 

l’administration. 

VOTE :     Contre 0  Abs 0  Pour 9 

 

4/Prolongation d’autorisation de contrats de courte Durée. 

1/La commune doit remplacer Madame Maurin, préposée à l’entretien des bâtiments 

communaux, en congés. La mandature précédente autorisait la maire par délégation du CM à 

signer des contrats de courte durée pour des remplacements d’agents vacants. 

Afin de payer Madame Mendoza Carine qui remplace Mme Maurin Marie-Louise, Madame la 

maire doit avoir votre autorisation. 

VOTE :    Contre   0    Abs 0  Pour 9 



2/Pour éviter de rédiger lors de chaque remplacement d’agent, des délibérations à passer en 

conseil municipal, autorisez-vous Madame la maire à signer ce type de contrats de courte 

durée par la prolongation de la délibération N°2014-030 en date du 10 septembre 2014. 

Vote :    Contre  0                      Abs      0                  Pour 9 

 

5/Divers 

• Présentation par Mme Guilhaumou Liliane de l’application Panneau Pocket. 

• Cérémonie du 14 juillet. 

 

 


