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Ville de RIVESALTES
(Pyrénées Orientales)

PROCES VERBAL
DE LA SEANCE DU 4 JUILLET 2020
L’an deux mille vingt, le quatre juillet à dix heures trente minutes, compte tenu de l’état d’urgence
sanitaire lié à la pandémie de Covid-19, les membres du Conseil Municipal de la Commune de
Rivesaltes se sont exceptionnellement réunis à la salle des Dômes sous la présidence de Monsieur
BASCOU André, doyen d’âge de l’assemblée.
Etaient présents :
BASCOU André

SIMON Sandy

LAFFONT Clotilde

ANDUJAR Jean-Michel

SIRACH Joseph

DIAGO Joël

ORTEGA Françoise

FERNANDEZ Nathalie

SCHRECK Pierre-Jean

VITABILE Carine

DELCAMP Martine

SANCHEZ-CASTRO Elsa

GAUZE Laurent

VALADE Mickael

DELPRAT Mylène

POTEL Julien

CUADRAS Bernard
CRUANAS Gabriel
BESOLI Marie
VEGA Rose-Marie
GUERRERO Muriel
BLANQUE Michel
LLOUBES Jérôme
RASPAUT Denis
ARQUER Sandra
HOUDART Christine
BODNAR Lessia
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Etaient absents excusés :
LOPEZ Pierre

ABADIE Anne-Sophie

Monsieur André BASCOU rappelle le résultat des élections et constate en conséquence que le conseil
municipal est élu au complet. Il procède à l’appel des conseillers municipaux élus, puis déclare les
membres du conseil municipal cités ci-dessus (présents et absents) installés dans leurs fonctions.
Après avoir précisé que les règles édictées au niveau national pendant l’état d’urgence sanitaire
abaissent le quorum à un tiers des conseillers municipaux en exercice et permettent aux membres du
conseil municipal d’être porteurs de deux pouvoirs, le Président, après avoir constaté que le quorum
est atteint, ouvre la séance à dix heures quarante-cinq et donne lecture des absents ayant donné
procuration : Monsieur LOPEZ pierre (a donné pouvoir à Monsieur CUADRAS Bernard), Madame
ABADIE Anne-Sophie (a donné pouvoir à Madame DELPRAT Mylène).
En application de l’article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, Madame Clotilde
LAFFONT est désignée Secrétaire de séance.

1 – ADMINISTRATION GENERALE

1.1 ELECTION DU MAIRE (2020/0407/064)

Monsieur André BASCOU rappelle à l’assemblée les règles suivantes énoncées aux articles L2122-1,
L2122-4 et L2122-7 du Code général des collectivités territoriales.
Il y a, dans chaque commune, un maire élu parmi les membres du conseil municipal.
Le conseil municipal élit le maire au scrutin secret et à la majorité absolue.
Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un
troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative.
En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
Monsieur André BASCOU procède à l’appel des candidats à l’élection du maire.
Les quatre candidatures suivantes sont enregistrées : Monsieur Julien POTEL, Monsieur Joël DIAGO,
Monsieur Mickael VALADE et Monsieur André BASCOU.
Le président demande si les candidats souhaitent s’exprimer.
Monsieur Julien POTEL, Monsieur Joël DIAGO et Monsieur Mickael VALADE s’expriment.
Deux assesseurs sont désignés : Madame BODNAR Lessia et Monsieur SIMON Sandy.
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Après le vote du dernier conseiller, il est immédiatement procédé au dépouillement des bulletins de
vote.
Le résultat est le suivant. Tous les conseillers ont voté (29 votants) et se sont exprimés (29 suffrages
exprimés). La majorité absolue est, en conséquence, fixée à 15. A l’issue du premier tour de scrutin,
Monsieur André BASCOU obtient vingt-deux voix, Monsieur Joël DIAGO quatre voix, Monsieur
Mickael VALADE deux voix et Monsieur Julien POTEL une voix.
Monsieur André BASCOU est, en conséquence, proclamé Maire de Rivesaltes et immédiatement
installé dans ses fonctions.
Monsieur le Maire s’exprime. Il remercie son épouse, ses colistiers, les électeurs et toutes les
personnes ayant participé à cette élection, puis expose son projet de mandature.

1.2 FIXATION DU NOMBRE D’ADJOINTS AU MAIRE (2020/0407/065)

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’il y a, dans chaque commune, un maire et un ou
plusieurs adjoints élus parmi les membres du conseil municipal.
Le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder
30 % de l’effectif légal du conseil municipal.
Monsieur le Maire propose à l’assemblée de fixer à huit le nombre d’adjoints au maire.
APPROUVE A LA MAJORITE (4 abstentions : Monsieur DIAGO Joël, Madame VITABILE Carine,
Monsieur ANDUJAR Jean-Michel, Madame FERNANDEZ Nathalie)

1.3 ELECTION DES ADJOINTS AU MAIRE (2020/0407/066)

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée les règles suivantes énoncées aux articles L2122-1, L2122-4
et L2122-7-2 du Code général des collectivités territoriales.
Il y a, dans chaque commune, un maire et un ou plusieurs adjoints élus parmi les membres du conseil
municipal.
Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret.
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité
absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d'un candidat de
chaque sexe.
Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un
troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, les
candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus.
Monsieur le Maire demande s’il y a des candidatures aux postes d’adjoints au maire.
Deux listes sont enregistrées :
-

Liste Julien POTEL : Julien POTEL.
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-

Liste Clotilde LAFFONT : Clotilde LAFFONT, Joseph SIRACH, Françoise ORTEGA, Pierre-Jean
SCHRECK, Martine DELCAMP, Laurent GAUZE, Mylène DELPRAT, Bernard CUADRAS.

Deux assesseurs sont désignés : Madame BODNAR Lessia et Monsieur SIMON Sandy.
Après le vote du dernier conseiller, il est immédiatement procédé au dépouillement des bulletins de
vote.
Le résultat est le suivant. Tous les conseillers ont voté (29 votants). Cinq suffrages ont été déclarés
nuls (24 suffrages exprimés). La majorité absolue est en conséquence fixée à treize.
A l’issue du premier tour de scrutin, la liste Clotilde LAFFONT obtient vingt-trois voix et celle de Julien
POTEL une voix.
Sont donc proclamés adjoints et immédiatement installés les candidats figurant sur la liste conduite
par Madame LAFFONT Clotilde. Ils prennent rang dans l’ordre de cette liste.
Monsieur le Maire annonce qu’il désignera deux conseillers municipaux délégués : Madame Christine
HOUDART et Monsieur RASPAUT Denis.
Monsieur le Maire lit la Charte de l’élu local, dont copie est remise à chaque membre du conseil
municipal.
La convocation à la réunion du conseil municipal du 10 juillet 2020 est également remise à chaque
conseiller municipal.

2 – COMPTE RENDU DES DECISIONS DU MAIRE

Conformément à l’article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales, le Maire rend
compte au Conseil Municipal des décisions prises dans le cadre des délégations qui lui ont été
accordées par délibération n° 2017/1104/018 du 11 avril 2017 rendue exécutoire le 13 avril 2017 :
-

N° 23-2020-Approbation avenant 1 marché de travaux - Aménagement de voirie rue Zola,
Lefranc, Hoche et Rossignol - lot 2 Réseaux secs
N° 24-2020-Portant sur l'encaissement des produits de la régie de la médiathèque

La séance est levée à onze heures trente-cinq minutes.
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