
Compte rendu du conseil municipal du 16 septembre 2020  

Absentes excusées : Chantal Béron, (procuration à Dominique Bazes), Jacques Bouly (procuration à 
Christelle Genovesios), Pierre Campardon. 

En ouverture du conseil, une minute de silence est actée pour honorer la mémoire d’Hubert Saury 
récemment décédé. 

 Informations communiquées 

 M. Le Maire fait état des remerciements d’Anne Saury pour le soutien apporté lors du décès 
de son mari. 

 M. Le Maire donne des informations sur l’état de santé de Chantal Béron absente du conseil 
depuis quelques mois. 

  Guillaume Vignes est installé, 17ème sur la liste majoritaire, en tant que conseiller municipal. 

 Délibérations prises à l'unanimité pour 

 Elire un adjoint en remplacement d’Hubert Saury. 

M. le maire propose la candidature de Michel Canton, élu au bureau du SDEPA. Il n’y a pas 

d’autre candidat. 

Le résultat du vote est le suivant : 18 bulletins exprimés 

14 votes pour,3 votes blancs et 1 bulletin nul. 

Michel Canton est élu adjoint  

 Apporter les modifications au bureau des adjoints qui se décompose ainsi : 

Alain TREPEU, Maire  
 
Dominique BAZES, 1ère adjointe, est déléguée pour 

 Suppléer le Maire en cas d'empêchement 
 L'administration générale de la Commune, du CCAS (Centre Communal d'Action Sociale) et 

de la Caisse des Ecoles, 
 La signature des devis, mandats, titres et bordereaux correspondants de la Commune, du 

CCAS et de la Caisse des écoles, 
 La communication et l'animation de la cité :  

o coordination avec les associations 
o fêtes et cérémonies 
o politique des jeunes et des adolescents 

 Bernard MASSIGNAN, 2ème adjoint, est délégué pour 

 La voirie, 
 L'aménagement et entretien des espaces publics, 
 Les matériels y compris ceux relatifs à la bureautique et l'informatique 

Isabelle PLANES, 3ème adjointe, est déléguée pour 



 L'organisation et le fonctionnement du CCAS (Centre Communal d'Action Sociale), 
 L'organisation et le fonctionnement de l'action sociale, 
 L'accueil de la population, 
 La politique du 3ème âge  
 Le Conseil Municipal des jeunes 

Dominique MAGNE, 4ème adjoint, est délégué pour 

 L'entretien des bâtiments communaux, 
 L'organisation du travail du personnel des services techniques en tandem avec le Maire 

 Michel CANTON, 5ème adjoint, est délégué pour 

 L'électrification et les illuminations de fin d'année 
 Commander et acheter le matériel d'éclairage public, la gestion de l'énergie 
 Les relations avec le  SDEPA, 
 L'entretien et l'achat de matériel audio, de communication 
 La communication numérique, l'animation de la cité, la rédaction et l'impression des 

bulletins d'informations. 

  

 Voter les indemnités du 5ème adjoint conformément au tableau 

Questions diverses : 

Jennifer Suberbielle interroge le conseil au sujet d’un bus qui pourrait être mis à disposition des 

personnes âgées.  

Elle demande plus d’info sur Panneaupocket : Dominique Bazes lui répond que les infos qui sont 

diffusées nationalement ne semblent pas à répéter sur ce support mais une attention particulière 

sera protée quant aux infos les infos qui sont utiles aux soumoulois notamment l’annonce du jour de 

tenue du conseil municipal. 

 


