
 

Compte rendu du Conseil Municipal du 15 juin 2016 

 

Ordre du jour :  

 Election d’un adjoint au maire suite à une démission 

 Questions diverses 

Ouverture de séance : 20 h 35 

Tous les conseillers municipaux sont présents.  

Secrétaire de séance : Claude Bonnamas 

 

M. le Maire souhaite la bienvenue à M. Ludovic Girard, suivant sur la liste « Montguyon, l’avenir ensemble », 

automatiquement élu suite à la démission de M. Raymond Nuvet. 

 

1. Approbation du compte rendu du conseil du 26 mai 2016 : 

Adopté. 

2. Election d’un adjoint au maire, suite à une démission : 

M. le maire sollicite les candidatures pour le poste d’adjoint « Bâtiments ». 

M. Claude Néreau étant le seul candidat, il est procédé de suite au vote à bulletins secrets.  

Votants : 15  Pour : 10 Blancs : 5 

M. Claude Néreau est élu « Adjoint au maire en charge des Bâtiments ». Au nom du conseil municipal, 

M. le maire lui adresse ses félicitations et lui souhaite bon courage pour sa nouvelle fonction. 

3. Mise à jour des commissions municipales et des délégués auprès des EPCI : 

Remplacent M. Nuvet au sein des commissions suivantes : 

o CCAS : Mme Hélène Bastère,  

o SECAM – Abattoir : M. Claude Néreau, 

o Appels d’offre « Bâtiments » : M. Claude Néreau. 

Entrent à la commission « Bâtiments » : MM. Olivier Charron et Ludovic Girard. 

Entre à la commission « Appels d’offre Bâtiments » : M. Ludovic Girard comme suppléant. Dans celle-ci, 

M. Julien Moucheboeuf passe de suppléant à titulaire. 

Remplacent M. Nuvet comme représentant de la commune dans les EPCI (Etablissements Publics de 

Coopération Intercommunale) : 

o SDEER : M. Claude Néreau, 

o SIAH du Palais-Bas Lary : Mme Hélène Bastère (titulaire), M. Olivier Charron (titulaire à la place 

de M. Julien Moucheboeuf qui passe suppléant). 

4. Contrat de maintenance du S.S.I. au pôle culturel : 

Suite à la visite de la commission Sécurité au pôle culturel lundi dernier, il devient nécessaire pour la 

commune d’avoir un contrat de maintenance du SSI (Système de Sécurité Incendie).  

Le conseil municipal autorise M. le maire à signer ce contrat avec la société AEL. 

5. Questions diverses : 

o « La Gazette » sera diffusée les 27 et 28 juin ; à la demande de La Poste, 20 exemplaires 

supplémentaires seront imprimés 

o Wifi aux gîtes : un test du système « Phare » sera réalisé le 7 juillet 

o A l’occasion du renouvellement de la commission « Bâtiments », il est rappelé que le travail des 

différentes commissions doit s’exercer dans les meilleures conditions de transparence 

En fin de réunion, M. le maire et plusieurs conseillers regrettent le départ de M. Raymond Nuvet et le 

remercient pour son implication et tout le travail qu’il a fourni pendant de nombreuses années au service des 

habitants de Montguyon.   

 

Fin de la réunion : 21 h 40 


