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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 NOVEMBRE 2020 

 

 Le treize novembre deux mille vingt, à vingt heures trente minutes, les membres du Conseil 

Municipal, légalement convoqués, se sont réunis en séance ordinaire, au lieu habituel des réunions, 

sous la présidence de Serge GUÉRIN, Maire. 

 

 Etaient présents : MM Serge GUERIN, Claude, Jean-Louis DA COSTA, MMES Maria-José 

CHANSON, Joëlle GAULIER, Dominique BRU, Louise FAILLE, Aurélie LUCAS, Hélène PASTOR, 

Yolande POMMIER, Renée STEPHAN, MM. Michel NADAL, Lionel CANDELIER, Thibault TEIXEIRA, 

Philippe TOCAVEN, Yves BOUDET, Guillaume LACOSTE, Franck SANCHEZ. 

 

 Absents excusés : M. Jean BOUSSENARD avec procuration à M. Serge GUERIN, Mme 

Marine THOURON avec procuration à M. Thibault TEIXEIRA. 

 

   Secrétaire de séance : Mme Maria-José CHANSON. 

 

 Liste des décisions et délibérations adoptées à cette séance : 

 

 Approbation du compte-rendu du 19 octobre 2020, décision votée à l’unanimité ; 

 

 Délibération 2020.0068 – Vote d’un loyer pour le bail précaire pour l’ancien local SANCHEZ, 

Rue des Platanes : proposition votée à l’unanimité ; 

 

 Délibération 2020.0069 – Subvention au RASED (Réseau d’aides spécialisées aux élèves en 

difficultés) pour l’année 2020 : proposition votée à l’unanimité ; 

 

 Délibération 2020.0070 – Pouvoir au 1er adjoint pour la signature de l’acte d’achat du terrain 

de Mme BON, section AA numéro 5 : proposition votée à l’unanimité; 

 

 Délibération 2020.0071 – DSIL – programme 2020, Réactualisation du plan de financement 

de l’opération « accès gendarmerie D811 – Place Marrot » : décision votée à l’unanimité ; 

 

 Délibération 2020.0072 – DETR programme 2020, Aide aux collectivités pour les travaux dans 

le cadre du protocole sanitaire face au COVID et travaux des sanitaires de l’école maternelle : 

proposition votée à l’unanimité ; 

 

 Délibération 2020.0073 – DSIL programme 2020, Projet base nautique, décision votée à 

l’unanimité ; 

 

 Délibération 2020.0074 – Avenant à la convention départementale pour l’occupation du 

gymnase par le collège pour l’année 2020 - 16 votes « pour », 3 votes « contre » (M. Yves BOUDET, 

M. Franck SANCHEZ et Mme Louise FAILLE), décision votée à l’unanimité. 

 

 Délibération 2020.0075 – Traçage d’une 2ème place « arrêt 15 minutes » boulangerie 

LASCAZES, Rue Marcouly, décision votée à l’unanimité ; 

 

Délibération 2020.0076 – Décision modificative n°2, crédits supplémentaires, décision votée 

à l’unanimité ; 
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Délibération 2020.0077 – Décision modificative n°3, Virement de crédit, décision votée à 

l’unanimité ; 

 

Délibération 2020.0078 – Pouvoir définitif au 1er adjoint pour la signature des actes 

administratifs, décision votée à l’unanimité ; 

 

Délibération 2020.0079 – Création d’un emploi non permanent pour mener à bien un projet, 

décision votée à l’unanimité. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures et 05 minutes. 


