REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DU LOT
ARRONDISSEMENT DE GOURDON
COMMUNE DE LAVERGNE

COMPTE RENDU SEANCE
D’INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 27 mai 2020
A la Salle des Fêtes de Lavergne à 18 heures 00
Sous la Présidence de Didier BES
Date convocation : 19 mai 2020
Présents : Didier BES, Thierry BOUSSAC, Patrick BOY, Véronique CANITROT, Aurore
COUDERC, Dominique FROMENTEZE, Manon JOYEUX, Chantal MASMAYOUX, Johan
MAZIERO, Jean-Louis RIGOUSTE, Céline SER
Absent(s) excusé(s) :
Secrétaire de séance : Véronique CANITROT

ORDRE DU JOUR
Vu le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n° 2020-571 du 14 mai 2020 définissant la date d'entrée en fonction des conseillers
municipaux au 18 mai 2020.
Vu l’ordonnance n°2020-562 du 13 mai 2020 (JO du 14 mai 2020) précisant les modalités
d’installation des conseils municipaux élus au complet au 1er tour organisé le 15 mars 2020 et
portant réglementation des consignes en matière de santé publique contre la propagation du virus
Covid-19, cette réunion se tiendra sans public, à huis clos, à la salle des fêtes.
L'organisation d'un conseil municipal à huis clos est possible en vertu de l'article L.2121-18 du CGCT
1) DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE
Mme Véronique CANITROT est désignée secrétaire de séance.
2) INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL
 Élection du Maire


Fixation du nombre des adjoints

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L 2122-2 ;
Considérant que le conseil municipal peut librement déterminer le nombre d’adjoints appelés à
siéger ;
Considérant cependant que ce nombre ne peut pas excéder 30% de l’effectif légal du conseil
municipal ;
Considérant que ce pourcentage donne pour la commune un effectif maximum de trois adjoints.
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le maire,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité, décide d’approuver la création de trois
(3) postes d'adjoints au maire.
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Elections des Adjoints

Ci-après copie du procès-verbal de l’élection du Maire et des Adjoints
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3) LECTURE DE LA CHARTE DE L’ELU LOCAL (article L2121-7 du CGCT)
Monsieur le Maire donne lecture de la charte de l’élu local, qui a valeur législative et qui contient 7
règles de bon comportement et de déontologie que tous les conseillers municipaux et
communautaires doivent respecter.
4) DESIGNATION DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES
Le Conseil Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant l'ordre du tableau prévu par l'article L.212-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales ;
Considérant que les conseillers communautaires sont désignés parmi les membres du conseil
municipal élu, suivant l’ordre du tableau (maire, adjoints puis conseillers municipaux) et dans la
limite du nombre de sièges attribués à la commune au sein du conseil communautaire Causses et
Vallée de la Dordogne ;
Considérant qu’il convient de désigner 1 représentant titulaire et 1 représentant suppléant de la
commune auprès de la Communauté de Communes Causses et Vallée de la Dordogne - CauValDor ;
Suivant l’ordre du tableau est proposé comme délégué communautaire titulaire auprès de la
Communauté de Communes Causses et Vallée de la Dordogne, Monsieur Didier BES et comme
délégué communautaire suppléant Monsieur Thierry BOUSSAC.
L’assemblée, à l'unanimité, a désigné :
Monsieur Didier BES, délégué titulaire à la Communauté de Communes Causses et Vallée de la
Dordogne - CauValDor
Monsieur Thierry BOUSSAC, délégué suppléant à la Communauté de Communes Causses et Vallée
de la Dordogne - CauValDor
5) DESIGNATION DES DELEGUES AU SYNDICAT MIXTE SCOLAIRE ET PERI SCOLAIRE
THEGRA-LAVERGNE
Le conseil municipal,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l'arrêté préfectoral n° SFPG/2011/132 en date de la 09/11/2011, portant modification des statuts
du SIVU de l'animation scolaire et périscolaire et créant le Syndicat Mixte de l'Animation Scolaire et
Périscolaire ;
Vu l’arrêté Préfectoral SPG-2013-14 portant modification des statuts du Syndicat Mixte de
l'Animation Scolaire et Périscolaire (version consolidée au 31 mai 2013) ;
Vu l'article 7 des statuts indiquant le nombre de délégués,
Considérant qu'il convient de désigner 4 délégués titulaires et 2 délégués suppléants de la commune
auprès du Syndicat Mixte de l'Animation Scolaire et Périscolaire ;
Considérant que le conseil municipal doit procéder, au scrutin secret et à la majorité absolue des
suffrages, à l'élection des délégués titulaires et suppléants,
Premier tour de scrutin pour l'élection des 4 délégués titulaires :
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :
Nombre de bulletins : 11
À déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 1 Reste, pour le nombre
de suffrages exprimés : 10
Majorité absolue : 6
Ont obtenu :
– FROMENTEZE Dominique, 10 (dix) voix, ayant obtenu la majorité des voix, a été proclamé délégué
titulaire
– SER Céline, 10 (dix) voix, ayant obtenu la majorité des voix, a été proclamée déléguée titulaire
– COUDERC Aurore, 10 (dix) voix, ayant obtenu la majorité des voix, a été proclamée déléguée
titulaire
– BOY Patrick, 10 (dix) voix, ayant obtenu la majorité des voix, a été proclamé délégué titulaire.
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Premier tour de scrutin pour l'élection des 2 délégués suppléants :
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :
Nombre de bulletins : 11
À déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 1 Reste, pour le nombre
de suffrages exprimés : 10
Majorité absolue : 6
Ont obtenu :
– MAZIERO Johan, 10 (dix) voix, ayant obtenu la majorité des voix, a été proclamé délégué
suppléant.
– CANITROT Véronique, 10 (dix) voix, ayant obtenu la majorité des voix, a été proclamée déléguée
suppléante.
DECIDE :
Les délégués titulaires sont :
M. FROMENTEZE Dominique
Mme SER Céline
Mme COUDERC Aurore
M. BOY Patrick
Les délégués suppléants sont :
M. MAZIERO Johan
Mme CANITROT Véronique
Et transmet cette délibération au Syndicat Mixte de l'Animation Scolaire et Périscolaire.
6) QUESTIONS DIVERSES
a) Présentation des futures commissions :
Monsieur le Maire souhaite informer l’assemblée des différentes commissions pour lesquelles il
faudra, au prochain conseil municipal, désigner les différents membres titulaires et suppléants.
Afin que chacun en prenne connaissance, il présente un tableau récapitulant les diverses
commissions internes à la commune et les divers organismes extérieurs.

L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 20h30
Didier BES

Thierry BOUSSAC
Patrick BOY

Véronique CANITROT

Aurore COUDERC
Dominique FROMENTEZE

Manon JOYEUX

Chantal MASMAYOUX
Johan MAZIERO

Jean-Louis RIGOUSTE
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Céline SER

