
                          Commune de Payrignac                            

 

Compte-Rendu du Conseil Municipal 

Séance du 14 septembre 2020 
 
Présents : MALEVILLE Jérôme – CHARBONNEL Fabienne – TIERCE Sylvain – LAVAL Jean 

François – BOS Marie – CAPOT Catherine – CHAVAROCHE Christian – DAUNAT Christian – 

GRIFFE Alain – JOACHIM Joëlle – NOEL Guy – PEULET Patrice – SALVAT Sylvie – SOULIER 

Sandrine – TREFOUEL Céline. 

Absents :  néant. 

Secrétaire de séance : JOACHIM Joëlle. 

 

Approbation du compte-rendu du conseil du 31 août 2020 

 

Monsieur le Maire propose au vote l’approbation du compte-rendu du conseil du 31 août 2020.  

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le compte-rendu du conseil du 31 

août 2020. 

 

 

Délégation de Service Public : Election des membres de la commission d’ouverture des plis 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil que la commission d’ouverture des plis relative à la délégation du 

service public d’eau potable de la commune de Payrignac doit être élue au scrutin de liste suivant le 

système de la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste, sans 

panachage, ni vote préférentiel (article D.1411.3 du Code général des collectivités territoriales). 

Cette commission est présidée par Monsieur Jérôme MALEVILLE, Maire. 

Election des titulaires : 

Une seule liste a été déposée dans les conditions fixées par délibération antérieure, composée de 

Monsieur Patrice PEULET, Madame Fabienne CHARBONNEL, Monsieur Sylvain TIERCE. 

Il est procédé au scrutin, nombre de votants : 15, suffrages exprimés : 15, nombre de voix : 15. 

Sont élus pour la totalité des procédures mises en œuvre pendant le mandat de l’assemblée délibérante : 

Monsieur Patrice PEULET, Madame Fabienne CHARBONNEL, Monsieur Sylvain TIERCE. 

Election des suppléants : 

Une seule liste a été déposée dans les conditions fixées par délibération antérieure, composée de Madame 

Céline TREFOUEL, Monsieur Christian DAUNAT, Madame Joëlle JOACHIM. 

Il est procédé au scrutin, nombre de votants : 15, suffrages exprimés : 15, nombre de voix : 15. 

Sont élus pour la totalité des procédures mises en œuvre pendant le mandat de l’assemblée délibérante : 

Madame Céline TREFOUEL, Monsieur Christian DAUNAT, Madame Joëlle JOACHIM. 

 

 

 

 

 

Monsieur le Maire lève la séance à 20h30. 


