
Extrait Procès verbal du  CM du samedi 29 mars 2014  à 16H

L'an deux mille quatorze et le 29 mars à 16H le Conseil Municipal, régulièrement convoqué,
s'est réuni à la Mairie de Bax, au nombre prescrit par la loi sous la Présidence de Monsieur
BEDEL Philippe, Maire sortant. 

PR  É  SENTS  : Mme BATAILHOU-VILLET Evelyne, Mme MARTY Lætitia, M. BEDEL Philippe, M.
BIAU Jean Luc, M. MANFRIN Jean Marc, M. ROSELLO José.
EXCUS  É REPRESENTE  :  M. LE LURON Renaud qui a donné pouvoir à M. BIAU Jean Luc

pour toutes les questions à l'ordre du jour.

Mr BEDEL, maire sortant, déclare Mmes et Mrs BATAILHOU-VILLET Evelyne, MARTY Lætitia,
BEDEL Philippe, BIAU Jean Luc, LE LURON Renaud , MANFRIN Jean Marc, ROSELLO José.
conseillers municipaux installés dans leurs fonctions.

M. ROSELLO, doyen d'âge du conseil municipal prend la présidence de l'assemblée et procède 
à

 L'élection du maire :
Candidat : Mr BEDEL Philippe

Nombre de bulletins dans l'urne : 7
Nombre de suffrage exprimés : 6 
Nombre de voix obtenues par Mr Bedel :  6

Mr Bedel Philippe est déclaré élu Maire. 

Il accepte son mandat et prend la Présidence de l'assemblée.

M. Manfrin Jean Marc est élu secrétaire 

Élection du 1er adjoint :
Candidats : Mr Rosello José. 

Nombre de bulletins dans l'urne : 7
Nombre de suffrage exprimés : 6 
Nombre de voix obtenues par Mr Rosello José : 6

Mr ROSELLO José est déclaré élu premier adjoint et accepte son mandat

Élection du 2ème  adjoint :
Candidat : Mme BATAILHOU-VILLET Evelyne.

Nombre de bulletins dans l'urne : 7
Nombre de suffrage exprimés : 6 
Nombre de voix obtenues par Mme BATAILHOU-VILLET Evelyne 6

Mme BATAILHOU-VILLET Evelyne est déclarée élue 2ème adjoint.
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• Fixation des indemnités du Maire et des adjoints.  

Mr le maire propose de reconduire les taux d'indemnité tel que pratiqué lors du dernier
mandat.  
A l'unanimité, le conseil municipal approuve la proposition du maire et décide :

• de fixer l'indemnité du maire à 17 % de l'indice 1015
• de fixer l'indemnité du 1er adjoint à 6 % de l'indice 1015.
• de fixer l'indemnité du 2ème adjoint à 5 % de l'indice 1015.

• Délégation donnée par le Conseil Municipal au Maire  

Mr le maire propose au conseil municipal de lui donner délégation en vertu de l'article L2122-
22 du code des collectivités territoriales.

Mr le maire explique que la délégation du conseil municipal à son maire n'est pas
indispensable mais qu'elle présente l'avantage de ne pas avoir à réunir le conseil municipal
pour des décisions de simple gestion. 

Il précise en outre que cette pratique de délégation est adoptée par la plupart des communes
et que les décisions prises par le maire, dans le cadre de ces délégations sont soumises au
contrôle de légalité de l'État (Préfecture) de la même manière que les délibérations
classiques.
De plus le maire est tenu d'en rendre compte au conseil municipal au moins une fois par an.

Dans un souci de favoriser une bonne administration communale et après en avoir délibéré,
le Conseil municipal décide, à l'unanimité, pour la durée du présent mandat, de confier à
Monsieur le Maire les délégations prévues à l'article L2122-22 du code des collectivités
territoriales. 

● Élections des membres municipaux au Centre Communal  d'Action Social     :  
Sont élus     :   

○ M. ROSELLO José
○ Mme BATAILHOU-VILLET Evelyne
○ Mme MARTY Lætitia,
○ M. LE LURON Renaud

• Élections des délégués aux Établissements Publics de Coopé ration   

Intercommunales.

SIVOM de Rieux :  
Délégués titulaires Mr BEDEL Philippe et Mr ROSELLO José,
Déléguée suppléante : Mme  BATAILHOU-VILLET Evelyne

Communauté de Communes du Volvestre
L'unique délégué titulaire à la CCV est désigné dans l'ordre du tableau : soit M. le Maire
BEDEL Philippe qui déclare accepter son mandat
L'unique délégué suppléant à la CCV est également désigné dans l'ordre du tableau : soit M.
le 1er adjoint  ROSELLO José  qui déclare accepter son mandat

SMDEA :  délégué titulaire : Mr  Manfrin Jean Marc

SDEHG : 2 Délégués titulaires à la commission territoriale du SDEHG, secteur
géographique de Latrape : Mme MARTY Lætitia et M. BEDEL Philippe.
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SITPA :  Délégué titulaire ROSELLO José,

Syndicat Mixte pour l'Étude et la Protection de l'E nvironnement : 
Délégué titulaire : M. LE LURON Renaud
Déléguée suppléante : Mme MARTY Lætitia 

● Élections des commissions municipales;   
( Le Maire, Président de toutes les commissions.)

Commission d'appel d'offre:
Titulaires : M. ROSELLO José,  Mme BATAILHOU-VILLET Evelyne, M. LE LURON Renaud
Suppléants : Mme MARTY Lætitia, M. BIAU Jean Luc,  M. MANFRIN Jean Marc

Commission des finances.
Mme MARTY Lætitia,  M. ROSELLO José,

Commission travaux , voirie et urbanisme.
Mme BATAILHOU-VILLET Evelyne,M. ROSELLO José, M. LE LURON Renaud.

Commission animation et communication
Mme MARTY Lætitia, M. ROSELLO José, M. LE LURON Renaud.

Commission environnement  et affaires agricoles : 
Mme MARTY Lætitia, M. BIAU Jean Luc, M. MANFRIN Jean Marc, M. ROSELLO José.

Pas de questions diverses , la séance est levée à 1 7H37.
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