
Compte rendu de la séance du 18 mars 2021 
 
Président : BOURREL Marina 
Secrétaire : SABLOS Stéphanie 
 
Présents :  
Monsieur Justin BOURREL, Madame Marina BOURREL, Madame Alexandra 
CABEZAS, Monsieur Laurent CHALVET, Madame Gaëlle COLIN, Monsieur Franck 
CREON, Madame Sylvie ESCUDIER SERIN, Madame Laurence PESCHARD 
LEBLOND, Madame Stéphanie SABLOS, Monsieur Patrick SENEGAS, Madame 
Cybèle ZAMARA-DIEZ 
 
 
Absents :  
Madame Fatima HURIER, Monsieur Mohamed-Salem KHAIZOURI, Monsieur 
Philippe MOREREAU 
 
Réprésentés :  
Monsieur Olivier PARRET par Madame Gaëlle COLIN 

Ordre du jour: 

1/ Approbation du compte rendu de la séance du 11/03/2021 
2/ Fixation du nombre d’adjoints 
3/ Election des adjoints 
4/ Recrutement d'un agent contractuel pour remplacer un agent titulaire 
indisponible 
 
 
 
 
COMMUNICATION / QUESTIONS DIVERSES 

 
 
 
 
 

Délibérations du conseil: 

 
 
1 APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE SEANCE DU 11/03/2021 ( 
DE_2021_10) 
 
Résultat du vote : Adoptée 
Votants : 12 
Pour : 12 
Contre : 0 
Abstention : 0 



Refus : 0 
2/ ANNULE ET REMPLACE DE_2020_20 FIXATION DU NOMBRE D'ADJOINTS ( 
DE_2021_11) 
 

Considérant que par délibération du 11 mars 2021, le conseil a décidé de ne pas maintenir M. 

SENEGAS dans ses fonctions de 1er adjoint ; 

 

Considérant que le conseil municipal peut librement déterminer le nombre d’adjoints appelés 

à siéger ; 

 

Considérant cependant que ce nombre ne peut pas excéder 30% de l’effectif légal du conseil 

municipal ; 

 

Considérant que ce pourcentage donne pour la commune un effectif maximum de 4 adjoints. 

 

Après avoir entendu l’exposé de madame le maire, 

 

Le conseil municipal décide, après en avoir délibéré d’approuver le nombre de 3 postes 

d'adjoints au maire. 

 

Résultat du vote : Adoptée 

Votants : 12 

Pour : 12 

Contre : 0 

Abstention : 0 

Refus : 0 

 

 

3/ ANNULE ET REMPLACE DE_2020_21 ELECTION DES ADJOINTS ( 
DE_2021_12) 
 

Mme le Maire rappelle que l’élection des adjoints intervient dans les mêmes conditions que 

pour celle du maire. 

Les adjoints prennent rang dans l’ordre de leur nomination et il convient par conséquent de 

commencer par l’élection du premier adjoint. 

 

Après un appel de candidature, il est procédé au déroulement du vote. 

 

Election du premier Adjoint : 

Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 

 

• Nombre de bulletins : 12 

• Bulletins blancs ou nuls : 0 

• Suffrages exprimés : 12 

• Majorité absolue : 7 

 

Ont obtenu : 

− Olivier PARRET  :  9 voix 

− Sylvie ESCUDIER SERIN : 2 voix 

− Franck CREON : 1 voix 



 

      M. Olivier PARRET ayant obtenu la majorité absolue est proclamé premier Adjoint. 

 

 

Election du deuxième Adjoint : 

Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 

 

• Nombre de bulletins : 12 

• Bulletins blancs ou nuls : 0 

• Suffrages exprimés : 12 

• Majorité absolue : 7 

 

Ont obtenu : 

− Sylvie ESCUDIER SERIN : 7 voix 

Franck CREON : 5 voix 

      Mme Sylvie ESCUDIER SERIN  ayant obtenu la majorité absolue est proclamé deuxième 

Adjoint. 
 

 

Election du troisièmeAdjoint : 

Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 

 

• Nombre de bulletins : 12 

• Bulletins blancs ou nuls : 0 

• Suffrages exprimés : 12 

• Majorité absolue : 7 

 

A obtenu : 

−    Franck CREON : 12 voix 

 

    M. Franck CREON ayant obtenu la majorité absolue est proclamé troisième Adjoint. 

 
Résultat du vote : Adoptée 
Votants : 12 
Pour : 12 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Refus : 0 
 
 
 
4/ RECRUTEMENT D'UN AGENT CONTRACTUEL SUR UN EMPLOI NON 
PERMANENT ( DE_2021_13) 
 

CONSIDERANT qu'il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour remplacer un agent 

titulaire indisponible ; 

Sur le rapport de Madame le Maire et après en avoir délibéré ; 

L'assemblée décide : 



Le recrutement d'un agent contractuel dans le grade de agent technique territorial relevant de la 

catégorie C pour remplacer un agent indisponible pour une période allant du : 

• 22 au 26 mars inclus 

• 06 au 16 avril inclus 

• d'autres périodes sont à prévoir en mai et juin 2021 

Cet agent assurera des fonctions d'ATSEM à temps non complet pour une durée hebdomadaire de 

service de 17 H. 

La rémunération de l'agent sera calculée par référence à l'indice brut du premier échelon du grade de 

recrutement. 

Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 

 
 
Résultat du vote : Adoptée 
Votants : 12 
Pour : 12 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Refus : 0 
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•  travaux en cours 
 
 


