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COMMUNE DE RIVIERES

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 25 mai 2020
L'an deux mille vingt, le vingt-cinq mai à 18h30, le Conseil Municipal de Rivières s'est réuni en séance ordinaire sous la
présidence de Christophe HERIN, Maire.
Présents : ANGLADE Christine, BERMES Marie-Christine, BOUAT Valérie, BRILLANT Marie-Thérèse,
CASAGRANDE Hervé, CASTANER Eva, CHOPO Guy, DON Daniel, FERRET Myriam, HERIN Christophe,
MANEN Cyril, MARTIN Jessica, MAUREL Jean-Claude, PRADEL Michel, ROBERT Béatrice.
Absente : BOUAT Valérie (arrivée à 19h00).
Absents excusés : néant.
Procuration : néant.
Secrétaire de séance : DON Daniel.
L’ordre du jour appelle les questions suivantes :
Compte rendu du scrutin du 15 mars 2020 (Elections Municipales)
Monsieur Le Maire rappelle que le choix des Electeurs Riviérois lors des Elections Municipales s’est porté sur la liste
« Ensemble pour Rivières ». Le Procès-Verbal permet de constater les suffrages obtenus suivants :
Nombre d’électeurs inscrits : 747

Nombre de votants : 444

Suffrages exprimés : 419

Majorité absolue : 211

« ENSEMBLE POUR RIVIERES »

« MAINTENANT UN ELAN POUR RIVIERES »

Liste conduite par HERIN Christophe

Liste conduite par BERMES Marie-Christine

-

Maire sortant

-

330

89

1. Installation des Conseillers Municipaux
La séance a été ouverte sous la Présidence de Monsieur HERIN Christophe, Maire, qui a déclaré les membres du
Conseil Municipal cités ci-dessus, installés dans leurs fonctions. Il a précisé que dans les communes de plus de 1 000
habitants, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue sans panachage ni vote préférentiel.
Monsieur Daniel DON a été désigné en qualité de secrétaire de séance par le Conseil Municipal.
La séance s’est déroulée telle que citée sur le Procès-Verbal qui suit :

2020-008

2020-009

2020-010

A l’issue de l’installation du Maire et des Adjoints, l’ordre du tableau du Conseil Municipal fait
apparaitre les élus tels que suit :

Fonction

Qualité
(M. ou Mme)

Maire

M.

HERIN Christophe

Premier adjoint

M.

MAUREL Jean-Claude

Deuxième adjoint

Mme

Troisième adjoint

M.

Quatrième adjoint

Mme

Conseiller municipal

M.

CHOPO Guy

Conseiller municipal

M.

PRADEL Michel

Conseillère municipale

Mme

ROBERT Béatrice

Conseillère municipale

Mme

ANGLADE Béatrice

Conseillère municipale

Mme

BOUAT Valérie

Conseiller municipal

M.

Conseillère municipale

Mme

Conseiller municipal

M.

Conseillère municipale

Mme

CASTANER Eva

Conseillère municipale

Mme

BERMES Marie-Christine

1

1

NOM ET PRÉNOM

BRILLANT Marie-Thérèse
DON Daniel
MARTIN Jessica

MANEN Cyril
FERRET Myriam
CASAGRANDE Hervé

Préciser : maire, adjoint (indiquer le numéro d’ordre de l’adjoint) ou conseiller.

Conseillers Communautaires :

2020-011

Il est procédé à l’énumération du nom des Conseillers Communautaires qui sont le Maire en tant que titulaire et la 2ème
Adjointe en tant que suppléante. Pour la commune de Rivières, les représentants à la Communauté d’Agglomération
Gaillac-Graulhet sont :
-

M. HERIN Christophe – Maire

-

Madame BRILLANT Marie-Thérèse – 2ème Adjoint

Débat autour des délégations
Dans le mois qui suit, des Conseillers Délégués seront nommés. Ces derniers auront un rôle de responsabilité et
d’animation, proposant ainsi une mixité (hommes/femmes – anciens/nouveaux) au sein de l’exécutif.
Monsieur le Maire explique à l’Assemblée que doivent être nommés des délégués titulaires et suppléants à des
commissions obligatoires. Les Elus volontaires et intéressés sont invités à s’exprimer par retour de mail.

Charte de l’élu local
Il est donné acte de la charte de l’élu local, préalablement adressée aux élus par mail et dont un exemplaire est distribué
aux élus.

Commissions communales
Le maire propose un tour de table pour connaitre les souhaits des élus. Il leur est demandé de confirmer leur souhait par
retour de mail, via le tableau de positionnement dans les différentes commissions qui leur a été adressé.

Fonctionnement des séances de conseils municipaux et d’exécutif
Il est précisé que se déroule environ un conseil municipal par mois. En septembre sera déterminé le choix du jour et de
l’horaire pour la durée du mandat.
Concernant les réunions d’Exécutif : le maire explique le montant et le fonctionnement de l’enveloppe budgétaire pour
les élus et propose de donner une ou plusieurs délégations. Le versement d’une indemnité sera lié aux délégations.

Echéance à venir
A des fins d’organisation, les dates des deux prochains conseils municipaux sont arrêtées :
- Jeudi 11 juin afin de voter le budget
- Jeudi 02 juillet
Les horaires seront précisés en temps voulu.

Questions diverses :
Ouverture mairie
Sur les mois de mai et juin, les horaires d’ouverture au public sont exceptionnellement réduits en rapport avec les
restrictions sanitaires dues au Covid-19.

Distribution des masques
Un calendrier a été établi et communiqué par plusieurs moyens afin de poursuivre par la fenêtre de la mairie la
distribution des masques.

Marché de pays et Baignade en Milieu Naturel – saison 2020
Etant donné les restrictions sanitaires dues au Covid-19, une décision sera prise mi-juin, en fonction des mesures
gouvernementales et des arrêtés préfectoraux qui auront été arrêtés.

Fin de la séance : 19h50
La date du prochain Conseil Municipal sera communiquée ultérieurement.

Ainsi fait et délibéré le 25 mai 2020.
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