
Compte rendu du Conseil Municipal 
du vendredi 24 août 2012 

 
Présents : Sophie PANTEL, Alain JAFFARD, Maurice PLAGNES, 
François FOLCHER, Frédéric FOLCHER, Yves-Elie LAURENT, Albert 
DOUCHY, Delphine DESNAUD, Maryse BRES, Cathy PANTEL, Rachel 
CAYRAC, Stephan MAURIN, Emilie REYDON. 
 Secrétaire de séance : Albert DOUCHY 
 
Election du maire et des adjoints : 
Suivant le protocole légal, Maurice Plagnes, le conseiller le plus âgé prend la 
présidence de la séance et le plus jeune, Albert Douchy le secrétariat. 
 Maurice Plagnes inaugure la séance par un message de bienvenue au 
nouveau conseiller Stéphan Maurin, au nom du conseil Municipal. 
  Maurice Plagnes demande à l’assemblée qui se présente pour assurer la 
fonction de Maire. Alain Jaffard est le seul à se présenter. 
Un vote à bulletin secret est organisé, le dépouillement est effectué par le plus 
ancien et le plus jeune comme le veut le protocole. 
 Alain Jaffard est élu maire à l’unanimité de 9 voie sur 9. 
(Finalement il n’était pas légalement nécessaire d’avoir un conseil municipal au 
complet pour élire un nouveau maire.) 
 Discours d’investiture d’Alain Jaffard et prise de relais pour la présidence 
de séance. 
 Alain Jaffard demande aux élus présents qui est candidat pour devenir 
premier adjoint. François Folcher 
Election à bulletin secret, Fançois Folcher est élu premier adjoint à l’unanimité 
de 9 voies sur 9. 
 
19h25, arrivée de Delphine Desnaud. 
 

Deuxieme adjoint : Frédéric Folcher élu à l’unanimité de 10 voix sur 10. 
 

19h35, arrivée de Rachel Cayrac, le conseil municipal est au complet 
 

Troisieme adjoint : Maurice Plagnes, élu à 10 voix sur 11 et un blanc 
 Le Maire demande à l’assemblée si quelqu’un à une réclamation à faire. Aucune. 
 
Présence du Maire : Alain Jaffard, en prenant un jour sur son temps de travail, 
sera présent en mairie les vendredis. 
Bureau : tous les vendredis à 17h00, Alain Jaffard rappelle qu’il est ouvert à 
tous les conseillers. 
 
Désignation des représentants de la commune dans les divers EPCI 
(établissements publics de coopération intercommunale) : 
 

- communauté de communes : la comcom va changer ses horaires de 
conseils en fonction des disponibilités de notre nouveau Maire, soit les 



premiers jeudis du mois à 17h au lieu du mercredi. Il est rappelé que 
ces séances sont ouvertes à tous. Les représentants du Pont de 
Montvert sont : Alain Jaffard,  Albert Douchy et Yves Elie Laurent. 
Les suppléants sont: Delphine Desnaud, Frédéric Folcher et Maurice 
Plagnes suppléant 

 
- SICTOM (ordures ménagères et déchetterie) : François Folcher et 

Albert Douchy. Les suppléants sont : Fréderic Folcher ; et Maurice 
Plagnes  

 
- SIVU de l’Estournal (école) : Stephan Maurin et Alain Jaffard les 

suppléantes sont : Rachel Cayrac et Catherine Pantel  
 

- AEP du Haut Tarn (eau potable) : Catherine Blaclard et François 
Folcher. Les suppléant sont: Yves Elie Laurent et Maurice Plagnes  

 
- SIVOM (transport à la demande) : Alain Jaffard, Stephan Maurin, 

Fréderic Folcher. 
 
- Commission d’appel d’offres : Alain Jaffard, François Folcher et 

Frédéric Folcher. Les suppléants sont : Maurices Plagnes, Stephan 
Maurin et Albert Douchy. 

 
- CCAS (centre communal d’action sociale) : Catherine Blaclard, 

Delphine Desnaud, Alain Jaffard et Maurice Plagnes 
 
- ASA DFCI (contrats verts) : Rachel Cayrac et Yves Elie Laurent 

suppléant 
 
- SDEE (syndicat d’électrification et d’éclairage) : François Folcher et 

Alain Jaffard suppléant. 
 
- Office du Tourisme : Yves Elie Laurent et Catherine Blaclard 

suppléante 
 
- Délégation de signature : tous les adjoints 

 
Questions diverses : 
Passerelle : la première semaine de septembre elle sera posée par des grues. 
Réseau Sec moyenne tension ERDF : en Septembre 
Invitation de la part de la fédération départementale des pompiers à la « journée 
des maires », personne ne peut y aller. 
« Schéma régional de santé » : réunion le 29 aout 
Lettre de M. Baral-Baron annonçant la fin des travaux  de réhabilitation du béal 
de la ferme. L’association Patrimoni est passée en relai aux habitants de 
Felgerolles pour leur béal. 
 
Fin de séance (heure 22h) prochain CM le 28 septembre à 20h30 


