COMPTE RENDU
de la réunion du 24 juin 2015.

Présents : Mmes COSTES Alexandra, FOUCAUD Elodie, BIBES-PORCHER Ghislaine,
TRAVIESAS Olga, SARREBRESSOLLES Sophie, BEGAULT Monique,
Mrs MASSARUTTO Patrick, CONDOJANOPOULOS Pierre, BROUARD Alain, DELMAS
Pierre, DELSOUC Marc, DEJEAN Daniel, DALLARD Jean-Michel,
Excusés : Monsieur DEDIEU Guy procuration Monsieur DALLARD Jean-Michel,
Mesdames HIPPOLYTE Agnès, SCHWECHLER Sonia,
Absent : Monsieur MOUREY Francis,
Secrétaire de séance : Madame FOUCAUD Elodie.
I – Approbation du compte-rendu du 04 juin 2015 :
Pas d’observation, le compte-rendu est adopté à l’unanimité.
II – Remplacement adjoint démissionnaire :
Suite à la démission de Madame BAGGIO du poste de 5ème adjoint, il est nécessaire de
procéder à son remplacement.
Afin de procéder à l’élection, le Conseil Municipal a désigné deux assesseurs : Monsieur
CONDOJANOPOULOS Pierre, Madame BIBES-PORCHER Ghislaine et Madame
FOUCAUD Elodie secrétaire.
Monsieur le Maire fait appel à candidature.
Monsieur DALLARD Jean-Michel se propose.
Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, s’est approché de la table de vote
et a fait constater qu’il n’était porteur que d’une seule enveloppe. Monsieur DELSOUC Marc
n’a pas souhaité voter.
Résultat de l’élection :
Nombre de conseiller présent à l’appel n’ayant pas pris part au vote
Nombre de votants
Nombre de suffrage déclaré nul par le bureau
Nombre de suffrages exprimés
Majorité absolue

1
13
0
13
7

Monsieur DALLARD Jean-Michel ayant obtenu 13 voix est élu au poste de 5ème
adjoint.
Vote POUR à l’unanimité.

III – Création poste adjoint administratif 1ère classe à temps complet :
Monsieur le Maire explique que suite à la réussite à l’examen professionnel d’un
agent, il y a lieu de proposer la création d’un poste d’adjoint administratif à temps complet.
Il demande l’avis du Conseil Municipal.
Vote POUR à l’unanimité.
IV –Election délégué titulaire SIA Assainissement:
Suite aux démissions de Monsieur MESPOULET, délégué titulaire et de Monsieur
BROUARD, délégué suppléant, il y a lieu de procéder à de nouvelles élections.
Monsieur BROUARD Alain propose sa candidature en qualité de délégué titulaire et
Monsieur DELMAS Pierre en qualité de délégué suppléant.
Vote POUR à l’unanimité.
V –Election délégué suppléant Syndicat Coteaux du Touch:
Suite à la démission de Monsieur MESPOULET, délégué suppléant au Syndicat des
Coteaux du Touch, il y a lieu de procéder à l’élection d’un nouveau délégué suppléant.
Mademoiselle COSTES Alexandra propose sa candidature en qualité de délégué
suppléante.
Vote POUR à l’unanimité.
VI –Election délégué suppléant S.I.A.H Louge:
Monsieur MESPOULET étant démissionnaire, il faut procéder à l’élection d’un
nouveau délégué suppléant.
Monsieur CONDOJANOPOULOS Pierre propose sa candidature.
Vote POUR à l’unanimité.
VII –Présentation du rapport d’activité 2014 du Syndicat des Eaux des Coteaux du
Touch:
Monsieur le Maire informe l’assemblée que le rapport d’activités 2014 du Syndicat
des Eaux des Coteaux du Touch est à sa disposition.

