COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU VENDREDI 10 JUILLET 2020

Le Conseil Municipal composé de 15 membres en exercice, convoqué par courrier en date du jeudi 02 juillet
2020, s’est réuni le vendredi 10 juillet 2020 à 20h00 à la salle des fêtes de la Commune de Valence sur Baïse,
Place de Pyrénées à Valence sur Baïse (Gers), sous la présidence de Madame Marie-Thérèse BROCA
LANNAUD, Maire de la Commune de Valence sur Baïse.
ETAIENT PRESENTS : BROCA-LANNAUD Marie-Thérèse, NOVARINI Michel, RIERA MORETTON Muriel, PUYAL
Jean-Pierre, LAPEYRE Bernard, BRETTES-GARCIA Béatrice, BLANCARD Michel, DUFFILLOL Mathieu, MESTRE
Monique, ROIRAND Nathalie, THEVENOT Jean François, ROMANN Bernadette
ABSENT EXCUSE :
ABSENT :
ABSENT EXCUSE AYANT DONNÉ PROCURATION : CAUBET Laure a donné procuration à BROCA-LANNAUD
Marie-Thérèse, BAGNAROSA Marie-Pierre a donné procuration à NOVARINI Michel, GUILLOT Aymeric a
donné procuration à RIERA MORETTON Muriel

SECRETAIRE : PUYAL Jean-Pierre

ELECTION SENATORIALES DU DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 2020
Désignations des délégués titulaires
Madame le Maire constate qu’une seule liste de candidats a été déposée
« Vouloir toujours pour Valence »
•
•
•

Monsieur Michel NOVARINI
Madame Marie-Thérèse BROCA LANNAUD
Monsieur Jean-Pierre PUYAL

Déroulement du scrutin - A l’appel de son nom, chaque conseiller a remis dans l’urne un bulletin.
Après dépouillement, les résultats sont les suivants :
Nombre de bulletins : 15
Bulletins blancs ou nuls : 0
Suffrages exprimés : 15
Majorité absolue : 8
Ont obtenu :
« Vouloir toujours pour Valence » : 15 voix
Madame le Maire proclame élus délégués les candidats de la liste « Vouloir toujours pour Valence »
•
•
•

Monsieur Michel NOVARINI
Madame Marie-Thérèse BROCA LANNAUD
Monsieur Jean-Pierre PUYAL

Désignations des délégués suppléants
Madame le Maire constate qu’une seule liste de candidats a été déposée

« Vouloir toujours pour Valence »
•
•
•

Monsieur Bernard LAPEYRE
Madame Béatrice BRETTES GARCIA
Monsieur Michel BLANCARD

Déroulement du scrutin - A l’appel de son nom, chaque conseiller a remis dans l’urne un bulletin.
Après dépouillement, les résultats sont les suivants :
Nombre de bulletins : 15
Bulletins blancs ou nuls : 0
Suffrages exprimés : 15
Majorité absolue : 8
Ont obtenu :
« Vouloir toujours pour Valence » : 15 voix
Madame le Maire proclame élus délégués les candidats de la liste « Vouloir toujours pour Valence »
•
•
•

Monsieur Bernard LAPEYRE
Madame Béatrice BRETTES GARCIA
Monsieur Michel BLANCARD

JOURNEE DES ASSOCIATIONS
Le conseil municipal décide à l’unanimité de PREPARER dès le mois de septembre la journée des associations
en coordonnant une réunion entre les commissions« Jeunesses et Sports » et « Fêtes et Cérémonies » pour
une réalisation en septembre 2021.

QUESTIONS DIVERSES
Marie-Thérèse BROCA-LANNAUD
Distribution des masques du Conseil Départemental : Distribution de prospectus dans les boîtes aux lettres pour
annoncer la possibilité de retirer, en mairie, de nouveaux masques du Conseil Départemental à partir du 15 juillet.
Feu d’artifice : L’organisation du respect de la distanciation et des gestes barrières ne permettront pas l’organisation du
feu d’artifice du 14 juillet.
Vol à la Cantine : Il a été constaté un vol important de denrées à la cantine scolaire entre la nuit de jeudi à vendredi.

Michel NOVARINI
Communauté des Communes de la Ténarèze : L’installation du Conseil Communautaire de la Ténarèze se déroulera
vendredi 17 juillet à 13h30 à la salle Pierre de Montesquiou à Condom.

Jean François THEVENOT
Brocante du mois d’Août : Demande sera faite par l’association « Valence Energies. » d’organiser dans la deuxième
quinzaine d’Août une brocante.

Monique MESTRE
Commission Chats Errants : La première opération a été encourageante avec la prise de 2 chattes et 2 chats dans la rue
Louis Cames. Ils ont été stérilisés et remis dans la rue.
Bulletin Municipal : Le prochain bulletin sera édité en Janvier.

Michel BLANCARD
Maison de Santé : Résultat très encourageant des batteries adiabatiques installées à la Maison de Santé. Il persiste un
déséquilibre entre la partie « Commun » et le bureau des docteurs qui sera réglé.

Bernard LAPEYRE
Service Technique : L’escalier qui descend au Port est terminé.

Jean-Pierre PUYAL
Distribution des prospectus : Lecture des secteurs pour la distribution des prospectus

Fin de séance 20h55

