
Conseil Municipal de Saulzet le Froid Page 1 

 

 

 

 

REUNION 

 DU  

CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

Compte Rendu 

 

 

Séance du : 06/06/2020 à 10H30 

Lieu : Salle des Fêtes – Saulzet le Froid 

 

 

 

Ordre du jour :  

 

 

 LES PARTICIPANTS 

Présents : Philippe Guittard, Jérémy Guittard, Carine Fontaine, Martine 

Chaumet, Colette Guilloud, Patrick Pellissier, Gérard Beaudonnat, 

Carine Gardet, Ophélie Roux, Jérôme Pellissier, Céline Silberberg 

Absents représentés : Aucun 

Absents non représentés : Aucun 

Participants à la réunion : 

 

Claude Massoubre, secrétaire mairie 

 

 

 

 Secrétaire de séance :  

o Carine Gardet est désignée secrétaire de séance 

o Le procès-verbal avec l’ensemble des débats est consultable en mairie  
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1. Les délégations 

Monsieur le Maire nous demande de voter pour les délégations et passe le relais à Mme la secrétaire pour lire 

les délégations. 

Plusieurs questions sont posées, M. Le Maire répond avec Mme Massoubre, la secrétaire (cf PV) 

fournie par Me la secrétaire. 

 Les délégations Art 1.1, 1.3 à 1.12 sont votées à l’unanimité. (liste des délégations disponible dans le 

PV) 

 

• Les délégations Art 1.2, 1.13  sont discutées (plusieurs questions): 

 

 La délégation Art 1.2 est adoptée par 10 voix pour et 1 vote contre  

 

 

 

Plusieurs questions en séance avec l’exemple de l’assainissement 

 

 La délégation Art 1.13 est adoptée par 10 voix pour et  1 voix contre.  

 

2.  Indemnités Maire et adjoint : 

M. Le Maire nous propose les taux et montant brut pour les indemnités 

 

 Les indemnités sont adoptées à l’unanimité. 
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3. Les commissions communales et délégués aux syndicats intercommunaux : 

M. le Maire nous présente le document que M. Beaudonnat a fait, regroupant l’ensemble des commissions 

communales, syndicats intercommunaux. 

En séance répartition des rôles dans les différentes instances. 

 

4. Autres points non présents à l’ordre du jour : 

 Communication en séance des Arrêtés pris par M. le Maire : 

Pour Information du conseil municipal de la décision prise par M. le Maire : 

 Gérard  Beaudonnat, 1
er

  adjoint, a délégation sur l’urbanisme et voirie 

  Ophélie Roux, 2
ème

  adjoint, a délégation sur l’eau et  l’assainissement 

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

 

Monsieur le Maire rappelle la date du prochain conseil municipal :  le 20 juin à 10H30 


