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MAIRIE D’ENDOUFIELLE  

32600 
 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 AOUT 2020 
 

Le conseil municipal de la commune d’Endoufielle, dûment convoqué, s’est réuni à la mairie le 
27 août 2020, sous la présidence de Madame le Maire, Pascale TERRASSON.  
 
Présents : Terrasson Pascale, Bellivier Reine, Bouzin Claude, Herrero Nathalie, Laffitte Jean-Paul, Legrand Julien, 
Padulo Marine, Testa Didier.  
Absents : Borderon Martial, Cayrou Julien,  
Excusés : Monteil Philippe, Rastier Thierry 
Procuration : Baudet Céline à Pascale Terrasson, Durville Stéphane à Claude Bouzin, Viguier Bernard à Didier 
Testa 
Secrétaire de séance : Bellivier Reine 
Convocation envoyée le : 20 août 2020 

Ordre du jour du Conseil Municipal Décision 
 

Approbation du compte rendu du conseil 
municipal du 1er juin 2020 et du 11 juin 2020 

Approuvés à l’unanimité. 

Décisions prises par Madame le Maire dans le 
cadre de ses délégations 

Achat matériel communal : le conseil municipal 
a pris acte. 

Marché voirie 2020 
 

Entreprise choisie à l’unanimité. 

Désignation délégués au syndicat scolaire A l’unanimité : Bernard Viguier, Nathalie 
Herrero, Reine Bellivier, Julien Legrand. 
 

Participation financière au SIIS des communes 
n’en faisant pas partie 

Participation financière des communes 
extérieures : approuvé à l’unanimité. 
 

Convention de mise à disposition d’un agent 
d’Auradé pour la garderie municipale. 
 

Approuvé à l’unanimité. 

CCGT : désignation des représentants en 
commissions 

Sont désignés à l’unanimité les représentants 
suivants auprès de la CCGT :  
Commission Aménagement du Territoire : 
Marine Padulo, 
Commission Finances : Céline Baudet 
Commission Développement durable et 
Mobilité : Philippe Monteil 
Commission Développement économique : 
Bernard Viguier 
Commission Petite enfance-Enfance-Jeunesse : 
Reine Bellivier 
Commission Sport-Culture : Julien Legrand 
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Renouvellement de la délégation des 
compétences optionnelles auprès du SDEG 

Renouvellement des délégations optionnelles 
approuvées à l’unanimité. 
 

Révision de la convention de transmission 
électronique des actes soumis au contrôle de 
légalité 
 

Rédaction d’une nouvelle convention avec la 
Préfecture : approuvé à l’unanimité. 

Retrait de la délibération désignant le délégué 
au syndicat de la Save et ses affluents 
 

Validée à l’unanimité. 
 

Préparation de la manifestation annuelle des 
anciens dans le cadre Covi-19 

Une réfléexion est en cours sur la possibilité de 
la distribution de paniers garnis en 
remplacement du repas collectif. 
 

Questions diverses Commission de contrôle des listes électorales : 
Titulaires : Nathalie Herrero (représentant de la 
commune, Marine Padulo (représentant de 
l’administration) 
Suppléants : Julien Legrand (représentant de la 
commune), Claude Bouzin (représentant de 
l’administration). 

 
 
 

Retrouvez toutes les informations sur le site de la mairie : https://endoufielle.fr/ 


