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Vira, le 31 mars 2014
Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 28 mars 2014 convoquée le 23 mars 2014
Présents : Gilles BERDOT, Igor CABEZOS, Mathieu CARAYOL, Jean-Louis CLAUZET, Eva De SIMORRE,
Milène GALY, Dominick JALLIER, Nadine Llorens, Hélène POUJOL, Jean SERRANO, Jean-François SPRIET
Absents :
Pouvoir :
Secrétaire de séance : Nadine Llorens

Ouverture de la séance à 20h40 par Jean-François SPRIET, en tant qu’ancien maire et
membre le plus âgé du conseil.

Maire et adjoints
Après l’installation du conseil, il est procédé à l’élection du maire à bulletin secret.
Seul Jean-François SPRIET fait acte de candidature. Il est élu à l’unanimité au premier tour
(11 voix sur 11 conseillers).
Le maire étant élu, et conformément à l’ordre du jour, le conseil se prononce sur le nombre
des adjoints.
A l’unanimité, le conseil décide de retenir le nombre de 2 adjoints.
Puis le conseil procède à l’élection des 2 adjoints.
Jean Louis Clauzet est seul candidat au poste de 1er adjoint. Il est élu à l’unanimité au
premier tour (11 voix sur 11 conseillers), le vote se faisant par bulletin secret.
Jean Serrano est seul candidat au poste de 2ème adjoint. Il est élu à l’unanimité au
premier tour (11 voix sur 11 conseillers), le vote se faisant par bulletin secret.
Délibération pour le versement d’une indemnité au maire et aux adjoints :
Le conseil décide à l’unanimité d’attribuer une indemnité de 200 € par mois pour le maire et
60 € pour chacun des adjoints. Le montant étant net de charges sociales.
Délégation de signature : cette délégation revient au maire qui procède par arrêté. Néanmoins,
le conseil est saisi du projet suivant :
Délégation de signature aux deux adjoints en ce qui concerne les finances et l’urbanisme (sauf
droit de préemption)
• Délégation à Hélène Poujol et Igor Cabezos pour la signature des conventions de mise à
disposition der la salle polyvalente.
Le conseil est unanimement favorable à la mise en place de ces délégations.
•
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Membres des commissions
Objet: Désignation des membres de diverses commissions communales –
Délibération DE_2014_008
Suite au renouvellement du Conseil Municipal, Mr le Maire rappelle à l'assemblée qu'un
certain nombre de commissions de travail peuvent ou doivent être mises en place.
Le Conseil Municipal, après délibération,
DESIGNE:
COMMISSION FINANCES
Mrs Mathieu CARAYOL, Jean SERRANO et Jean-Louis CLAUZET
COMMISSION APPEL D'OFFRES
Titulaires : Mme Hélène POUJOL, Mrs Igor CABEZOS et Jean-Louis CLAUZET
Suppléants : Mmes Milène GALY, Dominick JALLIER et Mr Gilles BERDOT
COMMISSION URBANISME
Mmes Eva de SIMORRE, Nadine LLORENS et Mrs Gilles BERDOT, Jean-SERRANO
COMMISSION AFFAIRES AGRICOLES
Mmes Eva DE SIMORRE, Milène GALY et Nadine LLORENS
COMMISSION EMBELLISEMENT ET FLEURISSEMENT DU VILLAGE
Mmes Dominick JALLIER , Milène GALY, Mrs Jean SERRANO et Igor CABEZOS
COMMISSION VOIRIE
Mrs Igor CABEZOS, Jean-Louis CLAUZET et Mme Hélène POUJOL
COMMISSION CIMETIERE
Mme Hélène POUJOL, Mrs Jean SERRANO et Jean-Louis CLAUZET
Les représentants de la commune auprès de l’AFP seront à nouveau désignés à la
prochaine réunion car nous avons désigné 3 représentants alors qu’il ne faut qu’un
représentant et un suppléant.
L’ensemble de ces commissions, sauf la commission d’appel d’offres réglementée, peut être
étoffée grâce à l’appui de participants non repris ci-dessus. Ces compétences pourront alors
être prises en dehors du conseil municipal.
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Représentants de la commune
Objet: Désignation de titulaires et suppléants aux Syndicats et EPCI – Délibération
DE_2014_009
Mr le Maire rappelle au Conseil Municipal qu'il convient de désigner des représentants
communaux titulaires et suppléants auprès de différents EPCI et Syndicats.
Le Conseil Municipal décide :

SIAD
SIVOM

TITULAIRE

SUPPLEANT

Syndicat rivière
Mr Philippe BABIN

Mr Gilles BERDOT

Scolaire et périscolaire
Mr Jean-François SPRIET

Mme Hélène POUJOL

PNR

Parc Naturel Régional
Mr Philippe BABIN

SMDEA

Eau et assainissement
Mr Jean SERRANO

Mme Hélène POUJOL

SDCEA

Syndicat électricité de proximité
Mme Eva DE SIMORRE
Mme Nadine LLORENS

SIAHBVA

syndicat irrigation
Mr Jean SERRANO
Mme Nadine LLORENS

Mr Mathieu CARAYOL

OFFICE DE TOURISME de la Communauté de Communes des Varilhes - Commission
sentiers de randonnées
Mr Jean-Louis CLAUZET
Mr Gilles BERDOT
DELEGUE DEFENSE
Mme Eva DE SIMORRE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VARILHES
Mr Jean-François SPRIET
Mr Jean-Louis CLAUZET
Pour mémoire, le maire est obligatoirement le (seul) délégué de la commune auprès de la
Communauté de Communes du Canton de Varilhes, le premier adjoint étant suppléant.
SMECTOM (ordures ménagères)
En ce qui concerne le SMECTOM, la compétence appartient à la Communauté de Communes du
Canton de Varilhes qui est représentée par un délégué et un suppléant par commune. Nous proposons
donc à la communauté de communes de nommer comme représentants au SMECTOM:
Mr Jean-François SPRIET
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Désignation du délégué au syndicat intercomunal A GE D I ( DE_2014_004)
L’AGEDI est l’éditeur de logiciel que nous utilisons. Il s’agit d’un syndicat intercommunal. Il
faut donc que la commune désigne un représentant. L’assemblée désigne à l’unanimité JeanFrançois SPRIET comme représentant auprès de l’AGEDI.

Calendrier prévisionnel des prochaines réunions
Un calendrier prévisionnel est décidé pour les prochaines réunions du conseil
Mercredi 16 avril – vote du budget
Mercredi 14 mai
Mardi 10 juin
Mercredi 9 juillet

Mercredi 3 septembre
Mercredi 8 octobre
Mercredi 12 novembre
Mercredi 10 décembre

Ce calendrier est indicatif et pourra être modifié si nécessaire.
Questions diverse
Il n’y a pas de questions diverses.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h00
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