REUNION DU 7 AVRIL 2014
Présents : MM. Bernard EGUILUZ, Maire, Alain PENCHENAT, Patrick FRACASSIN, Mme

Marie-Claire CARME, adjoints, MM. Florian BELOT, Stéphane ALAUX, Benjamin ROUDIER,
Marcelino DIJOUX, Franck PRADIER, Jean-François ROQUES et Jean-Claude MARTINEZ,
conseillers municipaux.
Date de convocation : 30/03/2014.
Election des délégués au Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable Moyenne
Vallée du Tarn (SIAEP) :
Monsieur le maire informe les membres du conseil municipal que suite au renouvellement des
conseils municipaux, il convient d’élire deux nouveaux délégués au Syndicat Intercommunal
d’Adduction d’Eau Potable Moyenne Vallée du Tarn. Il propose de procéder à cette élection.
Le conseil municipal, après avoir voté, a élu M. Alain PENCHENAT et Mme Marie-Claire CARME
délégués au Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable Moyenne Vallée du Tarn.
Election des délégués au Syndicat Départemental d’Energies du Tarn (SDET) :
Monsieur le maire informe les membres du conseil municipal que suite au renouvellement des
conseils municipaux, il convient d’élire deux nouveaux délégués au Syndicat Départemental
d’Energies du Tarn. Il propose de procéder à cette élection.
Le conseil municipal, après avoir voté, a élu M. Bernard EGUILUZ et M. Marcelino DIJOUX
délégués au Syndicat Départemental d’Energies du Tarn
Election des délégués au syndicat intercommunal de Regroupement Pédagogique Beauvais
montgaillard Montvalen Tauriac :
Monsieur le maire informe les membres du conseil municipal que suite au renouvellement des
conseils municipaux, il convient d’élire deux délégués titulaires et un délégué suppléant au
Syndicat Intercommunal de Regroupement Pédagogique Beauvais Montgaillard Montvalen
Tauriac.
Il propose de procéder à cette élection.
Le conseil municipal, après avoir voté, a élu M. Patrick FRACASSIN et M. Marcelino DIJOUX
délégués titulaires et M. Alain PENCHENAT délégué suppléant au Syndicat Intercommunal de
Regroupement Pédagogique Beauvais Montgaillard Montvalen Tauriac.
Election du délégué au Syndicat Mixte Tescou Tescounet.
M. Florian BELOT sera délégué au syndicat mixte Tescou Tescounet.
Election des membres du Centre Communal d’Action Sociale :
Monsieur le maire informe les membres du conseil municipal que suite au renouvellement des
conseils municipaux, il convient d’élire de nouveaux membres du Centre Communal d’Action
Sociale. Monsieur le maire rappelle que celui est composé du maire et de quatre conseillers
municipaux ainsi que de quatre autres personnes de la commune.
Le conseil municipal élit en son sein :
Mme Marie-Claire CARME, MM. Stéphane ALAUX, Benjamin ROUDIER et Jean-Claude
MARTINEZ, membres du CCAS.
Les autres membres seront nommés par arrêté du maire.
Election d’un correspondant Défense :

Monsieur le maire informe le conseil municipal qu’il convient de nommer un correspondant
Défense qui sera l’interlocuteur de la commune auprès des services de défense nationale.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, désigne M. Patrick FRACASSIN correspondant
Défense pour la commune de Beauvais sur Tescou.
Election d’un correspondant au Centre National d’Action Sociale (CNAS) :

Monsieur le maire informe le conseil municipal qu’il convient de nommer un correspondant au
CNAS auquel la commune adhère pour son personnel. Il sera l’interlocuteur de la commune auprès
des services du CNAS et du personnel.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, désigne M. Patrick FRACASSIN correspondant au
CNAS pour la commune de Beauvais sur Tescou.

Election des membres de la commission d’appel d’offres :

Monsieur le maire informe le conseil municipal qu’il convient de constituer la commission
communale d’appel d’offres. Celle-ci est constituée du maire, qui en est le président de droit, de
trois membres titulaires et de trois membres suppléants.
Le conseil municipal, élit les membres de la commission d’appel d’offres ainsi :
Membres titulaires :
Membres suppléants :
M. Alain PENCHENAT
M. Stéphane ALAUX
M. Franck PRADIER
M. Jean-François ROQUES
M. Marcelino DIJOUX
M. Florian BELOT
Constitution des commissions communales au sein du conseil municipal :

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de composer les commissions comme suit :
- Commission Voirie – Assainissement – Aménagement : MM. Bernard EGUILUZ, Alain
PENCHENAT, Stéphane ALAUX, Patrick FRACASSIN, Florian BELOT et Marcelino
DIJOUX.
- Commission Finances : MM. Bernard EGUILUZ, Alain PENCHENAT, Patrick
FRACASSIN, Mme Marie-Claire CARME et M. Jean-François ROQUES.
- Commission bâtiments communaux et cimetières : MM. Bernard EGUILUZ, Alain
PENCHENAT, Stéphane ALAUX, Franck PRADIER, Marcelino DIJOUX et Florian
BELOT.
- Commission communication, ADSL : M. Bernard EGUILUZ, Mme Marie-Claire CARME,
MM. Stéphane ALAUX, Franck PRADIER et Benjamin ROUDIER.
- Commission Fêtes – Animations – Associations : M. Patrick FRACASSIN, Florian BELOT,
Marcelino DIJOUX et Jean-Claude MARTINEZ.
Désignation d’un correspondant sécurité routière.
Monsieur le maire informe le conseil municipal qu’il convient de nommer un correspondant
sécurité routière.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, désigne M. Franck PRADIER correspondant sécurité
routière pour la commune de Beauvais sur Tescou.
Questions diverses :
Travaux cimetière : Il convient de choisir la couleur du crépi et des chaperons. Le conseil municipal
choisit la couleur grise.
Réunion budget : la commission finances se réunira un soir de la semaine 16. Le budget sera voté
lors d’une réunion le mercredi 23 avril à 21h00. Les élus, qui souhaiteront avoir des explications
sur le budget auparavant, pourront se réunir le mercredi 23 avril au matin.
La séance est levée à 23h00.

