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L’An DEUX MIL VINGT, 

le 11 juin à vingt heures trente, 

 

Le Conseil Municipal régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit 

par la loi, dans la salle des fêtes, sous la présidence de M. CROZET Guy,  Maire 

Présents : Mmes MEILLAND Pascale -GUILLOT Jacqueline - RODAMEL 

Chantal -RIBES Monique-  Mrs  CHABRE Michel- COHAS Xavier- 

PHILIPPON Emmanuel- GROSBELLET Michel- REGEFFE Hervé- DEJOB 

Xavier-CROZET Guy 

Absents ayant donné procuration à : 

Absents excusés : 

Absents : 

Secrétaire de séance : GUILLOT Jacqueline 

  

4-1 juin-2020  

 

Objet : Commission d’Appel d’Offres 

 

Le conseil municipal, 

 

Vu les articles 22 et 23 du code des marchés publics, 

 

 Considérant qu'à la suite des élections municipales, il convient constituer la 

commission d'appel d'offres et ce pour la durée du mandat.   

 

Considérant qu'outre le maire, son président, cette commission est composée de 3 

membres titulaires élus par le conseil municipal en son sein à la représentation 

proportionnelle  au plus fort reste. (1) 

 

Considérant que l'élection des membres élus de la commission d'appel d'offres doit 

avoir lieu à bulletin secret et qu'il convient de procéder de même pour l'élection des 

suppléants en nombre égal à celui des titulaires. 

 

Décide de procéder à l’élection des trois  membres titulaires et des trois  membres 

suppléants de la commission d'appel d'offres, à la représentation proportionnelle au 

plus fort reste : 

 

 

Membres titulaires 

Nombre de votants : 11 

Bulletins blancs ou nuls : 0 

Nombre de suffrages exprimés : 11 

Sièges à pourvoir : 3 

 

Quotient électoral (suffrages exprimés/sièges à pourvoir) : 4 

 

 

 Voix 
Attribution  

au quotient 

Attribution au 

plus fort reste 
TOTAL 

Liste 1 : RODAMEL C.- 

PHILIPPON E.- RIBES 

M. 

11 4 .. 11 
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Proclame élus les membres titulaires suivants : 

  

RODAMEL C.- PHILIPPON E.- RIBES M. 

 

Membres suppléants 

Nombre de votants : 11 

Bulletins blancs ou nuls : 0 

Nombre de suffrages exprimés : 11 

Sièges à pourvoir : 3 

 

Quotient électoral (suffrages exprimés/sièges à pourvoir) : 4 

 

 

 Voix 
Attribution  

au quotient 

Attribution au 

plus fort reste 
TOTAL 

Liste 1 : REGEFFE H.-

CHABRE M.-DEJOB X. 
11 4 .. 11 

  

  

Proclame élus les membres suppléants suivants : 

 

 REGEFFE H.-CHABRE M.-DEJOB X.  

 

5-2 juin-2020  

 

Objet : Membres des différentes commissions communales 

 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée qu’il serait nécessaire de prévoir une 

répartition des tâches à accomplir en différentes commissions. Il souhaite lui-même 

être membre de droit de chaque commission. 

Après avoir entendu la volonté de M le Maire et après en avoir délibéré, le 

conseil municipal choisit les commissions et de les répartir comme suit, étant entendu 

que M. G. CROZET sera membre de droit de chacune d’entre elles :   

 

 

 LA COMMISSION CCAS 

 

RIBES MONIQUE -MEILLAND PASCALE- GUILLOT JACQUELINE- 

CHABRE MICHEL-RODAMEL CHANTAL 

 

 LA COMMISSION DES BATIMENTS COMMUNAUX 

 

CHABRE M- COHAS X- PHILIPPON E- REGEFFE H-RODAMEL C 

 

 

 LA COMMISSION VOIRIE 

 

CHABRE M- COHAS X- PHILIPPON E- REGEFFE H-RODAMEL C 

 

 

 LA COMMISSION FINANCES 

 

GROSBELLET MICHEL- DEJOB XAVIER  
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 LA COMMISSION URBANISME 

 

GROSBELLET M- CHABRE M. -DEJOB XAVIER- PHILIPPON E  

                                                                                                                                                                                                                                             

 

 LA COMMISSION  AFFAIRES SCOLAIRES 

 

RIBES MONIQUE - GUILLOT JACQUELINE- REGEFFE HERVE 

 

 

 GESTION SALLE DES FETES 

 

GUILLOT J –MEILLAND P.- COHAS X. 

 

 

 

 LA COMMISSION  TOURISME FLEURISSEMENT CHEMINS DE RANDO 

SYNDICAT INITIATIVE GITES RURAUX  

 

               RIBES M- MEILLAND P. RODAMEL C.- REGEFFE H-COHAS 

X-CHABRE  M 

 

 

 LA COMMISSION CIMETIERE 

 

              GROSBELLET M.- REGEFFE H 

 

 

 LA COMMISSION ENVIRONNEMENT- DECHETS-RECYCLAGE 

 

CHABRE M. -GROSBELLET M- DEJOB X.- PHILIPPON E  

 

 

 LA COMMISSION PREVENTION SECURITE MAINTENANCE 

 

 

              RIBES M- MEILLAND P.- REGEFFE H 

 

 

 VIE ASSOCIATIVE ET  CULTURELLE 

 

               RIBES M.-GUILLOT J.-GROSBELLET M. 

 

 COMMUNICATION  

 

              GROSBELLET M.- DEJOB X.- PHILIPPON E.-MEILLAND P. 

 

 CCPU 

 

              .CHABRE M.-GROSBELLET M.- RIBES M-RODAMEL C.-PHILIPPON E 
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 REFERENTS RELAIS D’URFE 

 

RIBES M- GUILLOT J 

 

 ADRESSAGE 

 

              RIBES M-.GROSBELLET M.- MEILLAND P.-GUILLOT J.-REGEFFE H. 

 

 

 SIEL  

 

              GUILLOT J. - DEJOB X.-GROSBELLET M.- REGEFFE H. 

 

 

 SYNDICAT DES EAUX DE LA BOMBARDE  

 

              DEJOB X.-CHABRE M.- PHILIPPON E 

 

 

 CENTRE DE LOISIRS ADMR 

 

              RIBES M.-GUILLOT J. 

 

 

 ASPU 

 

              RIBES M.- MEILLAND P. 

 

 

 MUSICADANSE 

 

CHABRE M.-GUILLOT J. 

 

 

 AGEDI 

 

 

GROSBELLET M.- DEJOB X.  
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6-3 juin-2020  

 

Objet : Désignation délégués SIEL  

 

Monsieur Le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’à la suite des Elections 

Municipales 2020, il y a lieu d’élire le Délégué Titulaire et le Délégué Suppléant,  

chargés de représenter la commune au sein du Syndicat Intercommunal d’Energies du 

département de la Loire. 

 

Il  rappelle l’importance des actions que le SIEL peut mener pour les communes 

adhérentes, ainsi que le rôle qu’ont joué les délégués communaux au sein du SIEL. 

 Selon l’article L 5211-7 du CGCT, ces délégués sont élus au scrutin secret à la 

majorité absolue (élection uninominale). 

Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est 

procédé à un troisième tour et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité 

des suffrages, le plus âgé est élu. 

 

- Election du Délégué titulaire : 

 

Premier tour de scrutin 

Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 

- nombre de bulletins : 11  

- bulletins blancs ou nuls : 0 

-suffrages exprimés : 11 

- majorité absolue : 6 

  A obtenu : 

-   Mme GUILLOT Jacqueline: 11 voix 

 

Mme GUILLOT Jacqueline  ayant obtenu la majorité absolue est proclamé déléguée 

titulaire 

 

 

- Election du Délégué suppléant : 

 

Premier tour de scrutin 

 

Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 

- nombre de bulletins : 11  

- bulletins blancs ou nuls : 0 

-suffrages exprimés : 11 

- majorité absolue : 6 

  A obtenu : 

-  M. DEJOB Xavier : 11 voix 

 

 

M. DEJOB Xavier ayant obtenu la majorité absolue est proclamée délégué suppléant 

La présente délibération sera transmise au SIEL accompagnée des renseignements 

complémentaires figurant sur la fiche de liaison proposée par le SIEL. 
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7-4 juin-2020  

 

Objet : Aide financière au commerce local : annulation de ses loyers  

 

M. Le Maire porte à connaissance du conseil municipal la question concernant 

les loyers du Relais d’Urfé. 

Il donne la parole à Monique Ribes, Adjointe, pour présenter la situation. 

Madame Monique Ribes explique que Le Relais d’Urfé, multiple rural de la 

commune a été touché fortement par la crise sanitaire due au covid19.  

En date du 30 mars 2020, ce commerce, tenu par M et Mme Garnier,  a 

demandé une dispense de loyers pendant cette période difficile. 

 

L’équipe en place à cette date avait autorisé M Perrin Raymond Maire d’alors  à ne 

plus émettre de loyers pendant cette période de confinement. 

 

Monsieur le Maire demande aux membres du conseil de réfléchir à ce que les loyers 

en question soient annulés sur la période allant d’avril à fin juin, en raison du covid19 

et de la fermeture obligatoire de l’établissement n’entrainant plus de recettes pour les 

commerçants. En résumé, il propose la gratuité des loyers sur cette période. 

 

Ouï l’exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal unanime décide la 

gratuité des mois de loyers d’avril, mai et juin 2020 soit 639.35*3 =  1918.05€. 

 

 

 

 

 

 

8-5 juin-2020  

 

OBJET: Désignation des délégués Syndicat Intercommunal  des Eaux de la Bombarde 

 

Monsieur Le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’à la suite des Elections 

Municipales 2020, il y a lieu de désigner quatre Délégués chargés de représenter la 

commune au sein du Syndicat Intercommunal des Eaux de la Bombarde 

 

Le Conseil Municipal, 

Après avoir entendu l’exposé de M. Le Maire, 

Après en avoir délibéré, par 11 voix POUR 

 

Désigne : M. CROZET Guy, titulaire 

                M. CHABRE Michel, suppléant 

 

 M. DEJOB Xavier, titulaire 

 M. PHILIPPON Emmanuel, suppléant 

 

La présente délibération sera transmise au Syndicat Intercommunal des Eaux 

de la Bombarde. 
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Ainsi fait et délibéré le jour mois an que dessus 

 

 

4-1 juin-2020   Objet : Commission d’Appel d’Offres 

 

5-2 juin-2020  Objet : Membres des différentes commissions communales 

 

6-3 juin-2020  Objet : Désignation délégués SIEL  

 

7-4 juin-2020 Objet : Aide financière au commerce local : annulation de ses loyers  

 

8-5 juin-2020 OBJET: Désignation des délégués Syndicat Intercommunal  des Eaux 

de la Bombarde 

 

 Nom  Signature 

 CROZET GUY  

 CHABRE Michel  

 RIBES MONIQUE  

 GROSBELLET Michel  

 COHAS Xavier  

 PHILIPPON Emmanuel  

 MEILLAND Pascale  

 GUILLOT JACQUELINE  

 RODAMEL Chantal  

 REGEFFE Hervé  

 DEJOB XAVIER  

 
 


