
DEPARTEMENT DE L’ARIEGE
ARRONDISSEMENT DE PAMIERS
COMMUNE DE SAINT YBARS

 
COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 17 JUIN 2016

L’an deux mille seize, le Vendredi 17 JUIN à 20h30, le Conseil Municipal de la commune de SAINT YBARS, dûment convoqué,
s’est réuni dans la salle des délibérations sous la présidence de Francis BOY, le Maire,

Étaient  présents     :  Monsieur  Francis  BOY,  Monsieur  Johnny  BUOSI,  Madame  Nadine  SAVIGNOL,  Monsieur  Henri  de
GRAILLY,  Monsieur  René  CHAYNES,  Madame  Agnès  TEYSSEYRE,  Monsieur  Jean  Luc  MARIANI,  Madame  Adeline
MAROUDIN VIRAMALE, Madame Catherine FASSEUR, Monsieur Bernard LAURENCE.

Absents excusés     : Madame Sophie VERKINDEREN, Madame Anne PARMENTIER, Monsieur Fabrice SENTENAC , Monsieur
Michel PERRIN.
Procurations de vote     : Madame Anne PARMENTIER à Monsieur Johnny BUOSI.

ORDRE DU JOUR

1. Approbation du procès verbal de la séance du 17 Mai 2016,

2. Élection d’un premier adjoint suite à la démission de Madame Brigitte SALABERRY DONY,

3. Questions diverses.

La séance est ouverte à 20h35

Monsieur Bernard LAURENCE est nommé secrétaire de séance.

I - Approbation du compte rendu de la séance du 17 Mai 2016.

Monsieur le Maire demande à l’assemblée s’il y a des observations sur ce compte rendu. Monsieur BUOSI demande que son
intervention concernant sa proposition de réaliser l’emprunt sur 20 ans au lieu de 15 ans soit mentionné dans ce compte rendu
notamment son calcul des intérêts. Madame TEYSSEYRE demande que son intervention en questions diverses soit modifiée
comme suit: Elle informe le conseil de l’ouverture prochaine d’une épicerie Rue Mage d’en Haut en remplacement de: demande
ou en est le projet de reprise de l’épicerie. Monsieur de GRAILLY fait remarquer également une faute d’orthographe à son nom.
Il ne faut pas de D majuscule à de GRAILLY.  Monsieur le Maire accepte ces modifications et ce dernier est approuvé.          

II – Élection du premier adjoint suite à la démission de Madame Brigitte SALABERRY DONY.

Monsieur le Maire rappelle que suite à la démission, pour des raisons professionnelles, de Madame Brigitte SALABERRY DONY
de son poste de Maire Adjoint ainsi que de déléguée à la Communauté de Communes de la Lèze, il  y a lieu de procéder à
l’élection d’un premier Adjoint. Il souhaite que la parité soit respectée. Pour ce faire, il propose la candidature de Madame Agnès
TEYSSEYRE. 

En vue de cette élection Monsieur CHAYNES René et  Madame FASSEUR Catherine sont nommés assesseurs  et  Monsieur
Bernard  LAURENCE  secrétaire.  Après  le  vote  à  bulletin  secret  de  tous  les  conseillers,  Monsieur  le  Maire  procède  au
dépouillement des bulletins. Madame TEYSSEYRE est déclarée élue par dix voix et un bulletin blanc. Monsieur le Maire félicite
Madame TEYSSEYRE et l’informe qu’elle est immédiatement installée.    

III – Questions diverses. 

Madame SAVIGNOL demande où en est l’appel d’offre concernant la gérance du PARADISIO. Monsieur le Maire indique que
sept candidatures ont été reçues. Deux ont retenu particulièrement l’attention de la commission d’appel d’offres et que finalement
c’est le projet de Monsieur ROCHET et Monsieur MAILHOU qui a la préférence. Leur souhait, tenant compte des travaux à
effectuer, et d’ouvrir début août.

Monsieur BUOSI demande où en est la souscription lancée en collaboration avec la Fondation du Patrimoine. Monsieur le Maire
informe le Conseil qu’il doit avoir un RDV avec le délégué Départemental de cette fondation dés que ses problèmes de santé
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seront réglés. 

Monsieur LAURENCE interroge Monsieur  le Maire sur l’acquisition d’un défibrillateur. Monsieur le Maire répond que c’est
aujourd’hui  une  obligation et  que  cet  appareil  va  être  commandé.  Il  reste  à  déterminer  l’endroit  le  plus  judicieux  pour  le
positionner et prévoir une formation pour son utilisation.

Monsieur LAURENCE revient sur le mauvais état de certaines rues, notamment la Promenade de Derrière la Ville, de la rue
montant vers la porte du Mazet et aux abords du cimetière. Monsieur le Maire va intervenir auprès de la Communauté des
Communes pour faire avancer le dossier relevant de ses compétences. Concernant la Porte du Mazet, Monsieur BUOSI précise
que des travaux d’aménagement sont prévus et inscrits au budget.

La séance est levée à 21 h 07.

Le Maire,

Francis BOY

Noms et Prénoms Signatures Noms et Prénoms Signatures 
BUOSI Johnny LAURENCE Bernard

SAVIGNOL Nadine TEYSSEYRE Agnès

De GRAILLY Henri MAROUDIN VIRAMALE
Adeline

FASSEUR Catherine MARIANI Jean Luc

CHAYNES René
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