
 
 

Etaient présents : Richard SLEIZACK, Gilbert BASCOUL, Sophie CANTALOUBE, Stéphane ALARY, 

Valérie VALAT, Cécile NOUAL, Sébastien CHAMPION, Jérôme AMALRIC, Patrick ROQUES, Jean-

Louis FRANJEAU, Guy ROULIN. 

Etait absent/excusé : Maëva CANAC (pouvoir donnée à Stéphane ALARY), Roselyne AMALRIC-

VUAGNAT (pouvoir donné à Cécile NOUAL), Sandra SAUSSOL (pouvoir donné à Sophie 

CANTALOUBE), Sylvie PRIVAT (pouvoir donné à Valérie VALAT). 

Date des convocations : 2 juillet 2020 

Mme Valérie VALAT a été nommée secrétaire de séance 

 

*************************** 

 

ORDRE DU JOUR : 

1. Désignation des délégués du conseil municipal pour les élections sénatoriales 
2. Questions et informations diverses 

 

*************************** 

 

1. Désignation délégués élections sénatoriales 

  

 Mr le Maire rappelle la législation en ce qui concerne la procédure de vote pour la désignation des 

délégués.  

 Le président du bureau de vote = Mr Richard SLEIZAK, Maire  

 4 assesseurs = les deux plus âgés ainsi que les deux plus jeunes : 

- Mr Gilbert BASCOUL et Mr Guy ROULIN 

- Mme Cécile NOUAL et Mr Stéphane ALARY 

 Le conseil procède ensuite au vote des 3 délégués titulaires et des 3 délégués suppléants :  

 Sont élus au terme de cette élection et à l’unanimité :  

- Mrs SLEIZAK, ROQUES et FRANJEAU (délégués titulaires) 

- Mr ALARY, Mr AMALRIC et Mme NOUAL (délégués suppléants)  

 

  

2. Questions et informations diverses  

 

- La mairie a reçu une invitation pour la visite des établissements ACEVIA et BORIES pour les 18 

juillet et 15 août prochain, de 10h à 16h ; Mr le Maire ne pourra s’y rendre, Mr Guy Roulin s’y 

rendra. 

- Mr le Maire et son premier adjoint, Mr Patrick Roques, informent les membres du conseil que la 

veille, la réception finale du chantier de la place du Fort et Mairie a été prononcée. Officiellement, 

malgré quelques petites réserves sur ce qui n’a pu être achevé, le chantier est désormais clos. 

- Mr le Maire a eu dernièrement un rendez-vous avec Mr Varoquier du Conseil Départemental de 

l’Aveyron afin de faire un point sur la traversée de St Sernin pour le prochain Tour de France qui 

passera par notre village le vendredi 4 août. Une bouche d’égout est apparue « dangereuse », le 
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Conseil Départemental ne pouvant prendre en charge cette réparation, la Mairie va faire appel aux 

services de la Communauté de Communes Monts, Rance et Rougier pour effectuer cette réparation 

qui incombera au frais de la commune. 

Mr Varoquier a profité de cette visite pour informer la Mairie que la traversée (enrobé) de St Sernin 

devrait être entièrement refaite par le Conseil Départemental (la mise à niveau des réseaux, bouches 

égouts, resteront toutefois à la charge de la commune) ; n’ayant précisé ni date, ni échéance, ce n’est 

à ce jour qu’un projet.  

Il a proposé également de revenir afin de se repencher sur le projet Belvédère d’ici à l’automne afin 

de peut être envisager de repenser à l’emplacement. 

 

- Une réunion avec divers experts, dont un représentant la Mairie, a lieu ce jour afin d’essayer de 

trouver un compromis sur le litige de l’éboulement de terrain se trouvant au bas de St Sernin. 

 

- Mr le Maire et ses conseillers discutent ensuite du projet de toilettes extérieures à la salle des 

fêtes St Martin, les branchements eau et égouts ne devraient poser aucun problème. Mr Roques 

va finaliser les plans et propositions et les soumettra au prochain conseil municipal. 

 

- Mr Richard Sleizak informe les conseillers que les obsèques de Mr Alain Bel, mari de Mme Bel 

Annie, précédente Maire de St Sernin, auront lieu le samedi 11 juillet à 10h en la Collégiale de 

St Sernin.  

 

- L’ensemble des membres du Conseil Municipal décide qu’à la vue des mesures sanitaires 

restrictives, la cérémonie du 14 juillet prochain ne se tiendra pas. 

 

 

La séance est levée à 12h00, le prochain conseil municipal aura lieu le 28 juillet.   

 

 


