PROCÈS VERBAL DE RÉUNION DU CONSEIL
MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE NOILHAN
Date de la réunion : 28 mars 2014 à 21 h 00.
Présents : Viviane ARICKX, Léonce BIAMOURET, Thierry BONNEFOI , Isabelle BOURDA, Xavier
DARAN, Jacqueline DAROLLES, Francis DUTECH, Jacques ESPARSEIL, José MOULIS, Eric
ROLLANDIN, Patrick SAINT-SUPERY.
Secrétaire de séance : Mme Jacqueline DAROLLES

Points à l’ordre du jour :
1. Installation du Conseil Municipal et élection du Maire
M. le Maire sortant ouvre la séance et cède la parole à M. Biamouret, doyen d’âge.
Il sollicite les élus pour la candidature de Maire. M. Bonnefoi se propose.

M. Bonnefoi est élu 10 voix pour et 1 bulletin blanc.
2. Création des postes d’Adjoints au Maire
M. le Maire propose la création de trois postes d’Adjoints.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve cette proposition.
3. Election des adjoints
M. le Maire sollicite les candidatures pour le poste de 1er adjoint. M. Biamouret est candidat.

M. Biamouret est élu 10 voix pour et 1 bulletin blanc.
M. le Maire sollicite les candidatures pour le poste de 2ème adjoint. M. Dutech est candidat.

M. Dutech est élu 10 voix pour et 1 bulletin blanc.
M. le Maire sollicite les candidatures pour le poste de 3ème adjoint. Mme Arickx est candidate.

Mme Arickx est élue 10 voix pour et 1 bulletin blanc.
4. Désignation du délégué communal et du délégué suppléant siégeant à la Communauté des
Communes du Savès
La commune est représentée au Conseil Communautaire par un délégué et un suppléant. Cette
désignation est faite dans l’ordre du tableau.
Le délégué suppléant, en présence du titulaire, n’aura pas droit de vote et il ne pourra pas participer
aux débats. Le Conseil Municipal convient de l’intérêt de la participation du titulaire et du suppléant aux
commissions communautaires même si elles ne sont pas délibératives.
M. le Maire et M. Daran anciens délégués communautaires souhaitent poursuivre la mission.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve cette proposition.
5. Délégation de fonction aux adjoints
M. le Maire a la possibilité de déléguer des missions aux élus :
- pour le fonctionnement des bâtiments communaux, Francis Dutech
- pour la gestion du cimetière, Léonce Biamouret
- pour le suivi de la voirie, Léonce Biamouret
- pour l’entretien du village, Isabelle Bourda

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve ces délégations
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6. Fixation des indemnités du Maire et des Adjoints
M. le Maire propose la stabilité des indemnités par rapport au précédent mandat. Ces indemnités
sont liées à l’indice brut 1015 de l’indice de la fonction publique. Il est proposé de fixer les taux à :
- 17% pour le Maire,
- 3.3% pour le 1er adjoint,
- 1.65% pour le 2ème adjoint,
- 1.65% pour le 3ème adjoint,
Il convient de préciser que la périodicité du versement sera trimestrielle dans la continuité du mandat
de 2008.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, valide ces indemnités
7. Désignation des délégués et suppléants aux syndicats
Syndicat des Eaux Barousse Comminges Savès (2 titulaires + 2 suppléants)
Jacques Esparseil et Eric Rollandin (Suppléants : José Moulis, Isabelle Bourda)
Groupement pour une Entraide Sociale Territoriale En Savès (3 titulaires + 3 suppléants nominatifs)
Thierry Bonnefoi (Suppléant : Francis Dutech), Viviane Arickx (Suppléant : José Moulis), Xavier
Daran (Suppléant : Jacqueline Darolles)
Syndicat Intercommunal d’Energies de la Vallée de la Save (2 titulaires)
Patrick Saint-Supéry et Francis Dutech
Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères (2 titulaires + 2
suppléants)
Viviane Arickx, Isabelle Bourda (Suppléants : Patrick Saint-Supéry, Eric Rollandin)
Syndicat Intercommunal de Gestion et de Valorisation de la Save Gersoise (2 titulaires + 2 suppléants)
Patrick Saint-Supéry, José Moulis (Suppléants : Thierry Bonnefoi, Jacques Esparseil)
Référent défense (1 titulaire)
Patrick Saint-Supéry

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, valide ces désignations.
8. Composition des commissions internes
Commission d’appel d’offres (Maire, 2 titulaires + 3 suppléants)
Thierry Bonnefoi, Léonce Biamouret, Jacques Esparseil (Suppléants : Viviane Arickx, José
Moulis, Eric Rollandin)
Commission église (4 titulaires)
Thierry Bonnefoi, Viviane Arickx, Léonce Biamouret, Jacqueline Darolles
Commission salle des fêtes
A définir
Commission Plan Local d’Urbanisme
A définir
Commission communication
A définir

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, valide ces compositions.
Informations et questions diverses
La maillade sera organisée le samedi 14 juin.

L’ensemble des points est épuisé, la séance est levée à 0 h 15.
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