
VIAM : Conseil municipal du 23 mai 2020 à 20h 

 

Présents : Guillou Michèle, Pigerol Valérie, Bezeaud Annie, Bourdarias Jean-Marc, Menager David, 

Senejoux Philippe, Fourgnaud Claudine, Jargot Christophe 

Secrétaire de séance : Claudine Fourgnaud 

 

Après avoir fait l’appel dans l’ordre du tableau des élections, le maire sortant donne la présidence 

au doyen d’âge pour procéder à l’élection du maire et quitte la séance. Le conseil municipal a 

désigné deux assesseurs : Mme Pigerol Valérie et M. Bourdarias Jean-Marc. La réunion s’est 

déroulée avec les règles sanitaires en vigueur. 

 

Election du maire 

Nombre de votants : 7 

Nombre de suffrages blancs : 0 

Nombre de suffrages exprimés : 7 

Candidats Nombre de suffrages obtenus 

Senejoux Philippe 7 

M. Senejoux Philippe a été proclamé maire et a été immédiatement installé. 

 

Délibération du nombre d’adjoints 

Le conseil municipal fixe le nombre d’adjoints à deux. 

Abstention : 0, Contre : 0, Pour : 7 

 

Election du 1er adjoint 

Nombre de votants : 7 

Nombre de suffrages blancs : 1 

Nombre de suffrages exprimés : 6 

Candidats Nombre de suffrages obtenus 

Pigerol Valérie 5 

Bezeaud Annie 1 

Mme Pigerol Valérie a été proclamée première adjointe et immédiatement installée. 

 

Election du 2ème adjoint 

Nombre de votants : 7 

Nombre de suffrages blancs : 1 

Nombre de suffrages exprimés : 6 

Candidats Nombre de suffrages obtenus 

Bezeaud Annie 5 

Pigerol Valérie 1 

Mme Bezeaud Annie a été proclamée deuxième adjointe et immédiatement installée. 

 

Lecture de la charte de l’élu local 



Constitution de la commission Travaux 

Senejoux Philippe 

Bourdarias Jean-Marc 

Menager David 

Jargot Christophe 

Abstention : 0, Contre : 0, Pour : 7 

Constitution de la commission Appels d’offre 

Senejoux Philippe 

Bourdarias Jean-Marc 

Menager David 

Jargot Christophe 

Abstention : 0, Contre : 0, Pour : 7 

Constitution de la commission Tourisme 

Senejoux Philippe 

Pigerol Valérie 

Bezeaud Annie 

Fourgnaud Claudine 

Abstention : 0, Contre : 0, Pour : 7 

Constitution d’une commission Communication 

Le conseil municipal s’interroge sur la nécessité de réaliser une commission Communication. 

Chaque conseiller pourra rédiger des articles dans le cadre de la rédaction du bulletin municipal à 

sa guise, Annie Bezeaud se propose pour s’occuper de la mise en page. Les contributions de tous 

les membres du conseil sont attendues par Annie Bezeaud qui rassemblera les articles pour le 

bulletin municipal, mais qui ne rédigera pas le bulletin. 

Il est donc décidé de ne pas constituer de commission Communication. 

Abstention : 0, Contre : 0, Pour : 7 

Constitution de la commission Finances 

Senejoux Philippe 

Bourdarias Jean-Marc 

Bezeaud Annie 

Abstention : 0, Contre : 0, Pour : 7 

Désignation des délégués au Syndicat de la Diège 

Titulaires Suppléants 

Jargot Christophe Bourdarias Jean-Marc 

Pigerol Valérie Menager David 

Abstention : 0, Contre : 0, Pour : 7 

Désignation du délégué au Parc Naturel Régional de Millevaches 

Pigerol Valérie 

Abstention : 0, Contre : 0, Pour : 7 

Locations des gîtes communaux 

Suite aux recommandations des « Gîtes de France » pour nettoyer et désinfecter nos gîtes après 

chaque location, le conseil municipal étudie le planning des réservations. Plusieurs réservations 



ont déjà été reçues par la secrétaire de mairie qui nous a présenté les difficultés auxquelles elle se 

heurte dans le planning. Le conseil s’interroge sur le fait de louer les 3 gîtes une semaine sur 2, afin 

de pouvoir respecter toutes les recommandations et règles de nettoyage et désinfection. Le 

conseil municipal choisit d’attendre le 2 juin et les nouvelles mesures du gouvernement 

(notamment quant à la limite de déplacement dans une zone de 100km) avant de se prononcer sur 

la modification des réservations.  

Au vu des nouvelles mesures, il faudra peut-être décaler des réservations et envisager la possibilité 

de proposer d’autres logements. Des affiches reprenant le protocole sanitaire à suivre seront 

installées dans les 3 gîtes. Il faudra également installer de la rubalise dans la cour pour limiter les 

croisements entre les trois logements. 

 

Choix du mode d’envoi des convocations aux conseils municipaux et commissions 

Les convocations aux conseils municipaux et aux commissions seront envoyées par e-mail. 

Abstention : 0, Contre : 1, Pour : 6 

Divers 

- Location de l’appartement : la locataire actuelle devrait quitter le logement au 15 juin. Le 

logement est réservé par M. Mazaleyrat Alain. Le conseil municipal désinfectera les surfaces 

du logement entre les deux locations. 

- Réception de 3 offres concernant la voirie 2020 

- Organisation pour les comptes rendus des conseils municipaux : Rédaction d’un compte-

rendu détaillé et d’un compte-rendu succinct pour la presse 

- Etude rapide des dossiers en cours résumés par Michèle Guillou 

 

Fin du conseil municipal à 22h45 


