
 
 

 
                                                 

 
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 10 juillet 2020 
 
L’an deux mille vingt, le 10 du mois de juillet à 10 heures,  
Le Conseil Municipal de la commune, dûment convoqué s’est réuni en session 
ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Daniel TEULIER – Maire. 
 
Présents : BARRAU Milène, BAYE Loïc,  BEX Angélique,  FAYRET Jean-Paul,  
GIBERGUES Lucie, GRES Laurent, ROUX Patrick et TEULIER Daniel. 
 
BEX Angélique a été nommée secrétaire de séance  

 

N°23 : délégué et suppléants  du conseil municipal en vue de 
l’élection des sénateurs 
Monsieur le Maire donne lecture du décret n°2020-812 portant convocation des 
collèges électoraux pour l’élection des sénateurs et l’arrêté  
n°12-2020-06-30-002 du 30 juin 2020 qui fixe les modalités du vote. 
 
Le Conseil Municipal, procède au vote à bulletin secret. 
Les résultats du scrutin sont retranscrits sur le procès-verbal. 
 
Les personnes élues sont les suivantes : 
-Délégué : M. Daniel TEULIER 
-Suppléants : MM BAYE Loïc, GRES Laurent et ROUX Patrick 
 
N°24 : Adhésion à l’Agence Départementale Aveyron Ingénierie 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’à l’initiative du Département 
et de l’Association Départementale des Maires de l’Aveyron et en vertu de l’article     
L. 5511-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, il a été décidé de créer une 
Agence Départementale sous la forme d’un Etablissement Public Administratif. 

L’article L. 5511-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que    
«cette agence est chargée d’apporter, aux collectivités territoriales et aux 
établissements publics intercommunaux du département qui le demandent, une 
assistance d’ordre technique, juridique ou financier ». 

Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que pour bénéficier des 
prestations réalisées par l’Agence, il faut adhérer à cette dernière et s’acquitter d’une 
cotisation annuelle correspondant à 0.50€ par habitant et par an.  

Monsieur le Maire précise au Conseil Municipal que chaque adhérent est 
représenté au sein de l’Assemblée Générale et du Conseil d’Administration de 
l’Agence. 

Monsieur le Maire propose donc au Conseil Municipal d’adhérer à l’Agence 
Départementale.  
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

-  Décide d’adhérer à l’Agence Départementale ; 
-  Approuve les statuts de l’établissement public tel qu’annexé à la présente 

délibération ; 
- Désigne pour représenter la Commune au sein de l’Assemblée Générale de l’Agence, 

Monsieur Daniel TEULIER, lequel ici présent accepte les fonctions. 

 
 
 


