COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL D’APINAC
25 MAI 2020 20H30
Présents
Les onze élus : Marie Claire BARCOUDAT, Jean BRANSIET, Alain CHAZAL, Simone CHRISTIN-LAFOND, Laetitia
CLAVIER, Sylvie COUVREUR, Alcide CROS, Joseph GAGNAIRE, Séverine JASSERAND, Jérôme MAY, René
SUCHET.
La secrétaire de mairie : Jacqueline BRANSIET.

1. Accueil
Pierre CARRÉ, maire sortant, souhaite la bienvenue aux nouveaux élus et souhaite courage à tous pour
poursuivre le travail communal. Il passe la parole au doyen, René SUCHET pour présider la séance et quitte
la salle.
Le doyen, René SUCHET, prend la présidence du conseil municipal et vérifie la présence des membres du
conseil. Il demande la désignation d’un secrétaire de séance et de deux assesseurs : Joseph GAGNAIRE est
le secrétaire, Leatitia CLAVIER et Séverine JASSERAND les assesseurs.

2. Élection du maire
René Suchet invite les conseillers municipaux à procéder à l’élection du maire à bulletin secret.
Simone CHRISTIN-LAFOND se porte candidate.
Résultat : Nombre de votants : 11 Suffrages exprimés : 11
Simone CHRISTIN-LAFOND : 11 voix
Simone CHRISTIN-LAFOND est élue à l’unanimité des suffrages.
Madame la maire prend la présidence du conseil municipal. Elle remercie les deux maires qui ont exercé
cette fonction lors de la mandature précédente, successivement Marie Meley et Pierre Carré, pour le travail
accompli comme en témoignent les réalisations récentes : maison communale, jardin public, travaux de
voirie. Elle remercie vivement le nouveau conseil pour la confiance qu’il lui accorde. Avec trois conseillers
qui renouvellent leur mandat, Alcide CROS, Séverine JASSERAND, René SUCHET, le travail de la nouvelle
équipe s’inscrit à la fois dans la continuité du mandat précédent, et dans un dynamisme renouvelé, avec
une feuille de route claire et ambitieuse. Elle propose de bien travailler, ensemble, pour les habitants
d’APINAC.

3. Désignation du nombre d’adjoints
Madame la maire propose de voter pour désigner le nombre d’adjoints ; elle propose de fonctionner,
comme précédemment, avec trois adjoints.
Résultat : Abstention 0 Contre 0 Pour 11
Le nombre de trois adjoints est retenu à l’unanimité des suffrages

4. Élection des adjoints
Madame la maire propose au conseil de procéder à l’élection des adjoints, à bulletin secret.

4.1. Élection du premier adjoint
René SUCHET se porte candidat
Résultat : Nombre de votants : 11 Suffrages exprimés : 11
René SUCHET : 11 voix
René SUCHET est élu à l’unanimité des suffrages

4.2. Élection du deuxième adjoint
Sylvie COUVREUR se porte candidate
Résultat : Nombre de votants : 11 Suffrages exprimés : 11
Sylvie COUVREUR : 11 voix
Sylvie COUVREUR est élue à l’unanimité des suffrages

4.3. Élection du troisième adjoint
Marie Claire BARCOUDAT se porte candidate
Résultat : Nombre de votants : 11 Suffrages exprimés : 11
Marie Claire BARCOUDAT : 11 voix
Marie Claire BARCOUDAT est élue à l’unanimité des suffrages

5.

Lecture de la charte de l’élu local

Madame la maire lit la charte de l’élu local.
Cette lecture n’appelle pas de remarque.

6. Indemnité des élus
Madame la maire propose, dans la continuité de l’équipe précédente, d’attribuer les indemnités au maire
et aux adjoints, aux taux actualisés.
Les indemnités allouées au titre de l'exercice des fonctions d’élu municipal sont fixées par référence à
l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique soit l’indice 1027 depuis le 1er janvier
2019 (article L.2123- 20 du CGCT).
Le taux attribué aux adjoints est de 9,9%, Apinac étant une commune de moins de 500 habitants.
Vote : Abstention 0 Contre 0 Pour 11

7. Informations
L’attribution des délégations et du rôle de chacun des élus seront définis lors de la prochaine réunion.
Le prochain conseil municipal se réunira le 11 juin 2020 à 20H30, à la mairie, salle du conseil.

Fin de la séance du conseil municipal à 21H15.

