COMPTE-RENDU DE L’INSTALLATION
DU CONSEIL MUNICIPAL du 28 mars 2014
ELECTION DU MAIRE ET DES ADJOINTS
Présents : Thibault ESTADIEU. Isabelle BARTHEZ. Jean-Christophe
MIALET. Marie-Hélène GUILLOT. Roland GAVALDA. Marylin
MARTINEZ. Pierre COMBES. Jacqueline GRANIER. Mickaël AZAÏS.
Bernadette COUFFIGNAL. Claude GOS. Bérengère AZAÏS. Francis
CROS. Christine BARTHEZ. Didier SENEGAS.
Absents :
Procurations :
Secrétaire de séance : Jean-Christophe MIALET

Monsieur Thibault ESTADIEU :
La séance est ouverte.
Je déclare installer :
- Monsieur Thibault ESTADIEU
- Madame Isabelle BARTHEZ
- Monsieur Jean-Christophe MIALET
- Madame Marie-Hélène GUILLOT
- Monsieur Roland GAVALDA
- Madame Marylin MARTINEZ
- Monsieur Pierre COMBES
- Madame Jacqueline GRANIER
- Monsieur Mickaël AZAÏS
- Madame Bernadette COUFFIGNAL
- Monsieur Claude GOS
- Madame Bérengère AZAÏS
- Monsieur Francis CROS
- Madame Christine BARTHEZ
- Monsieur Didier SENEGAS
dans leurs fonctions de conseillers municipaux.
Je donne la présidence à Monsieur Claude GOS, le plus âgé des membres et je vous
demande de choisir un secrétaire de séance. Le secrétaire :
Monsieur Claude GOS : le conseil municipal est invité à procéder à l’élection du
Maire. Je rappelle qu’en application des articles L 2122-4 et L 212267 DU CGCT, le
Maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du Conseil
Municipal. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité
absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité
relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
Constitution du bureau : le conseil municipal désigne deux assesseurs au moins :

- Bérengère AZAÏS
- Mickaël AZAÏS
Vote du Maire :
Monsieur Thibault ESTADIEU ayant la majorité absolue des suffrages a été proclamé
Maire et a été immédiatement installé.
Fixation du nombre d’adjoints :
Le conseil, sous la présidence du Maire fixe le nombre d’adjoints (30 % maximum de
l’effectif global soit 4).
Je vous rappelle que les adjoints sont élus au scrutin secret de liste à la majorité
absolue, sans panachage ni vote préférentiel parmi les membres du conseil
municipal. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque
sexe ne peut être supérieur à un sans qu’il y ait obligation d’alternance d’un candidat
de chaque sexe. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité
absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité
relative. En cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne
d’âge la plus élevée sont élus (art. L2122-4 et L2122-7-2 du CGCT).
Le conseil municipal a décidé de laisser un délai de deux minutes pour le dépôt,
auprès du Maire, des listes de candidats aux fonctions d’adjoint au Maire qui doivent
comporter au plus autant de conseillers municipaux que d’adjoints à désigner.
A l’issue de ce délai, j’ai constaté qu’une liste de candidats aux fonctions d’adjoint au
maire ont été déposées. Ces listes ont été jointes au présent procès-verbal.
Vote des adjoints :
- Jean-Christophe MIALET
- Isabelle BARTHEZ
- Marie-Hélène GUILLOT
- Roland GAVALDA
Fixation de l’indemnité du Maire et des Adjoints :
- Maire : 43 % de l’indice 1015
- Adjoints : 16,5 % de l’indice 1015
Désignation des délégués et membres dans les organismes extérieurs
- Commission Administrative Maison de retraite
3 élus :
- Thibault ESTADIEU
- Bernadette COUFFIGNA L
- Claude GOS

2 extérieurs :
- Etienne GUIBBERT
- José COMMINGE

- Délégués au Parc Naturel Régional du Haut Languedoc
2 délégués titulaires

1 délégué suppléant

- Roland GAVALDA
- Marylin MARTINEZ

- Isabelle BARTHEZ

- Délégués à l’OTSI
1 délégué titulaire

1 délégué suppléant

- Isabelle BARTHEZ

- Roland GAVALDA

- Délégué à la Défense
1 délégué
- Claude GOS
- Délégués SIVU du RASED du Haut-languedoc

2 délégués titulaires
- Bérengère AZAÏS
- Bernadette COUFFIGNA L
Vote : pour : 12

contre :0

2 délégués suppléants
- Jacqueline GRANIER
- Marylin MARTINEZ
abstentions : 3

- Membres de la commission Urbanisme/PLU
6 membres
- Thibault ESTADIEU
- Jean-Christophe MIALET
- Claude GOS
- Isabelle BARTHEZ
- Marylin MARTINEZ
- Mickaël AZAÏS
- Membres de la commission CCAS
4 membres titulaires élus

4 membres titulaires extérieurs

- Marie-Hélène GUILLOT
- Bérengère AZAÏS
- Claude GOS
- Jean-Christophe MIALET

- Carmen RIZZUTO
- Etienne GUIBBERT
- José COMMINGE
- Nadine NOTTET

- Membres de la Commission d’Appel d’Offre

3 membres titulaires

3 membres suppléants

- Roland GAVALDA
- Claude GOS
- Marylin MARTINEZ

- Jean-Christophe MIALET
- Jacqueline GRANIER
- Mickaël AZAÏS

- Délégués PEPS’S
3 délégués
- Thibault ESTADIEU
- Pierre COMBES
- Jean-Christophe MIALET

- Délégués CLIC FIL D’OR
1 délégué titulaire

1 délégué suppléant

- Bérengère AZAÏS

- Mickaël AZAÏS

- Délégué RDL
1 délégué titulaire

1 délégué suppléant

- Bérengère AZAÏS

- Roland GAVALDA

- Délégué Association » AVEC »
1 délégué titulaire

1 délégué suppléant

- Jean-Christophe MIALET

- Roland GAVALDA

