COMPTE-RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 JUILLET 2020
Présents : ALCOUFFE Christophe, BONAFÉ Brigitte, CANREDON Bénédicte, CASANOVA
Adeline, DEBAECKER Louise, JUVENTIN Philippe, LOTTIN Cyprien, OLIVIÉ Benoît, PORTIÉ
Serge, ROZIÈRES Nathalie, RUFIÉ Bertin, SANCHEZ Nadine, TEULIER Sylvain, VIDAL Sylvie.
Désignation d’un secrétaire de séance : M. TEULIER Sylvain est désigné secrétaire de séance.

Le compte-rendu de la séance en date du 26 juin 2020 est approuvé à l’unanimité - 14 voix pour-

DELIBERATIONS
Elections des délégués et suppléants aux élections sénatoriales :
La commune d’AUZITS doit désigner trois délégués pour participer aux élections sénatoriales.

M. le Maire indique que le bureau électoral est composé par le secrétaire, M. Sylvain TEULIER, par
les deux membres du conseil municipal les plus âgés à l’ouverture du scrutin et les deux membres
présents les plus jeunes, il s’agit de Mme Louise DEBAECKER et M. Bertin RUFIE puis Mme
Adeline CASANOVA et Mme Nathalie ROZIERES.
Election des délégués :
Les candidatures enregistrées : OLIVIE Benoît, RUFIE Bertin et CANREDON Bénédicte.
Monsieur le président rappelle l’objet de la séance qui est l’élection des délégués en vue des élections
sénatoriales. Après enregistrement des candidatures, il est procédé au vote.
Après dépouillement, OLIVIE Benoît, RUFIE Bertin et CANREDON Bénédicte ayant obtenu la
majorité absolue -14 voix - sont proclamés élus en qualité de délégués pour les élections sénatoriales.
Election des suppléants :
Les candidatures enregistrées : DEBAECKER Louise, VIDAL Sylvie et JUVENTIN Philippe.
Monsieur le président rappelle l’objet de la séance qui est l’élection des suppléants en vue des
élections sénatoriales. Après enregistrement des candidatures, il est procédé au vote.
Après dépouillement, DEBAECKER Louise, VIDAL Sylvie et JUVENTIN Philippe ayant obtenu
la majorité absolue – 14 voix- sont proclamés élus en qualité de suppléants pour les élections
sénatoriales.
Commission CCAS Membres extérieurs
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal, la liste des délégués du Conseil Municipal, désignés
en séance du 23 mai 2020.
Mme Bénédicte CANREDON, Mme Louise DEBAECKER, Mme CASANOVA Adeline et
Mme BONAFÉ Brigitte.
Il précise qu’au moins quatre membres supplémentaires doivent être désignés parmi la population de
la Commune.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, - 14 voix- délègue 5 membres extérieurs :
Mme Laurette GIMENEZ, Mme Virginie MARCENAC, Mme Audrey TAILHADES, Mme Lydie
VERGNES et Mme Myriam VERNET.

Commission CCID (Impôts directs)
Cette délibération annule et remplace la délibération n° 2020-39 en date du 11 juin 2020.
Une commission communale des impôts directs est instaurée dans chaque commune. Dans les
communes de moins de 2000 habitants, la commission est composée de 6 commissaires titulaires et de
6 commissaires suppléants. La commune d’Auzits propose 24 noms et la DDFIP en retiendra 12.
Après avoir énumérée la liste des 24 noms, le conseil municipal accepte à l’unanimité – 14 voix- de
proposer cette liste à la DDFIP.
Désignation d’un élu délégué à la défense
Cette délibération annule et remplace la délibération n° 2020-38 en date du 11 juin 2020.
Conformément à la circulaire du secrétariat d’Etat à la défense chargé des anciens combattants du
26 octobre 2001, Mme Bénédicte CANREDON est désignée comme délégué à la défense (14 voix
pour), elle sera l’interlocutrice privilégiée des autorités militaires du département et de la région.
Désignation délégués SMAEP
Cette délibération annule et remplace la délibération n°2020-32 en date du 23 mai 2020.
Le conseil municipal désigne 2 délégués titulaires pour siéger auprès du Syndicat Mixte d’Adduction
d’Eau Potable de Montbazens- Rignac.
Mme Louise DEBAECKER et Mme Brigitte BONAFÉ sont désignés, 14 voix pour, pour assumer
cette fonction.
Commission appel d’offres
Cette délibération annule et remplace la délibération n°2020-35 en date du 23 mai 2020.
Membres titulaires : M. Bertin RUFIÉ, M. Philippe JUVENTIN, LOTTIN Cyprien
Membres suppléants : M. Christophe ALCOUFFE, Mme Nadine SANCHEZ, M. Serge PORTIÉ
La délibération est approuvée à 14 voix.
Délégué Aveyron Culture
La commune d’Auzits est adhérente à l’organisme « Aveyron Culture ».
Il est nécessaire de désigner un représentant de la collectivité pour participer aux réunions et
assemblées générales de cette entité.
Madame Brigitte BONAFÉ est désignée déléguée pour représenter la collectivité par 14 voix pour.
Délégation de commission « animation de la vie locale - mise en valeur du patrimoine »
Cette délibération annule et remplace partiellement la délibération n°2020-31 en date du 23 mai 2020.

La commission animation de la vie locale et mise en valeur du patrimoine est composée de Sylvie
VIDAL, responsable de la commission, Nathalie ROZIÈRES, Bertin RUFIÉ, Bénédicte CANREDON
et Louise DEBAECKER. Cette commission pourra faire appel à des intervenants extérieurs.
La délibération est acceptée à 14 voix pour.

SUJETS ABORDÉS
Décision modificative
Au niveau du budget assainissement, un mouvement de crédits est nécessaire au compte 706129 pour
un manque de crédit de 473€. Ce montant réduira le compte 022 des dépenses imprévues de 473 €.
Ainsi la décision modificative, approuvée à 14 voix, est équilibrée.
Référents
Les référents suivants sont désignés :
- SMBV2A : Christophe ALCOUFFE
- CCPR (commission tourisme culture sport) : Nathalie ROZIÈRES
- Correspondant sécurité routière : Cyprien LOTTIN
- Ambroisie : Nadine SANCHEZ
Commission de contrôle (listes électorales) :
- M. Benoît OLIVIÉ, Maire
- M. Serge PORTIÉ, Adjoint
- M. Bernard TAMALET, membre extérieur
- Mme Josette BLANC, membre extérieur
Multiservices
Le commerce multiservices fonctionne à ce jour. La réouverture sera célébrée dimanche 12 juillet : les
anciens conseillers municipaux et les anciens maires, les présidents des associations de la commune,
les maires de la communauté de communes de Rignac ont été conviés.
Local chasse, des associations et hangar communal
Les travaux sont terminés en grande partie. La réception des travaux s’effectuera le 17 juillet 2020.

Monsieur le maire lève la séance à 23H30.

