COMMUNE de LE CUING
Compte-rendu du conseil municipal du 23 Mai 2020 à 11 heures 00
Présents : L. André, A. Cier, E. Conques, D. Dupuy, F. Fourcade, J. Guilhot, N. Lacroix, C.
Mortier, M. Perronnet, E. Saez, P. Vincent
Absent : 0
Secrétaire de séance : M. Perronnet

1. Installation des conseillers municipaux
La séance a été ouverte par N. Lacroix, maire, qui propose une séance à huit clos, acceptée par
l'ensemble des personnes présentes.
Un appel concernant les personnes présentes a été fait : aucun absent.
Lecture des résultats des éléctions du 15 Mars 2020.
N. Lacroix a déclaré les membres du conseil municipal (cité ci-dessus) installés dans leurs
fonctions.
2. Élection du maire
Le plus âgé des membres présents du conseil municipal, P.vincent, prend la parole et lit les textes.
Désignation de deux assesseurs : N. Lacroix, C. Mortier
P. Vincent invite les conseillers à proceder à l'élection du maire, un candidat se propose D. Dupuy.
Voté à l'unanimité du conseil.
3. Vote des adjoints
Le maire propose l'élection des 3 adjoints.
P. Vincent se porte candidat en tant que 1er adjoint.
Voté à l'unanimité du conseil.
E. Conques se porte candidat en tant que 2éme adjoint.
Voté à l'unanimité du conseil.
E. Saez se porte candidate en tant que 3éme adjoint.
Voté à l'unanimité du conseil.
4. Vote des indemnités du maire et des adjoints
- Maire : 17% de l'indice brut de 1027
- 1er adjoint : 6,6 % de l'indice brut de 1027
- 2éme adjoint : 3,3 % de l'indice brut de 1027
- 3éme adjoint : 3,,3 % de l'indice brut de 1027

Voté à l'unanimité du conseil.

5. Élection des délégués auprès du S.D.E.H.
Candidats pour les délégués : P. Vincent et C. Mortier.
Adopé à l'unanimité par le conseil.
6. Élection des délégués auprés du SICASMIR
Candidats pour les délégués: N. Lacroix et E.Saez.
Candidats pour les suppléants : P. Vincent et L. André.
Adopé à l'unanimité par le conseil.
7. Élection des délégués auprés du SEBC
Candidats pour les délégués: D. Dupuy et E. Conques.
Candidats pour les suppléants : F. Fourcade et N. Lacroix.
Adopé à l'unanimité par le conseil.
8. Élection des délégués auprés du SIVOM
Candidats pour les délégués: E. Conques et F. Fourcade
Candidats pour les suppléants : P. Vincent et D. Dupuy
Adopé à l'unanimité par le conseil.
9. Vente du lot n°6 chemin de la plagne à Mr Guilhot et Mme Dedieu
Le maire propose le vote pour la vente du lot n°6, vote qui soulève quelques interrogations.
F. Fourcade trouve inopportun le moment pour la vente du terrain dès le premier conseil. Certains
conseillers présents lors du précédent mandat prennent la parole et expliquent que la vente de ce
terrain aurait dû se faire bien avant mais qu'aucun conseil n'avait pu avoir lieu . Il est précisé que ce
lot se vend au prix demandé par la mairie.
E. Conques veut s'assurer qu'il y aura bien une maison sur ce terrain. J.Guilhot s'engage à y bâtir
une maison,
Délibération du conseil :
Contre : 0
Abstention : 1
Pour : 9
Non votant : J.Guilhot
10. Points divers
10.1 École
Un groupe de travail sera mis en place aprés le 2 juin afin de préparer la rentrée prochaine et ainsi
prévoir les protocoles pour la réouverture de l'école au mois de septembre.
10.2 Masques
La deuxième livraison des masques de la 5C devrait arriver dans la semaine, dés lors ils seront
distribués aux habitants.

Fin du conseil municipal à 12h08

