
MAIRIE DE SAINT-CREAC - DEPARTEMENT DU GERS 

Réunion du Conseil Municipal 

du samedi 23 mai 2020 

Le samedi 23 mai à 10h00, dans les locaux de la Salle des fêtes de Saint-Créac, les Conseillers Municipaux élus 

lors du scrutin des Elections Municipales du 15 mars 2020, se sont réunis suite à la convocation qui leur a été 

adressée le 19 mai par le maire sortant M. Yves Martin, avec l’ordre du jour suivant : 

- Election du maire  

- Election des adjoints 

- Élection des délégués aux Syndicats Intercommunaux, Commissions communales et 

intercommunales 

- Questions diverses 

Sont présents à la réunion les Conseillers Municipaux élus le 15 mars 2020, au complet : 

1. M.  Bégué Vincent 

2. Mme  Fauré Murielle 

3. M.  Nicoud Gilles 

4. Mme Olivarès Pierrette 

5. M.  Planquart Christophe 

6. M.  Villadieu Francis 

7. Mme  Zanchetta Elodie 

 

Après avoir souhaité la bienvenue aux nouveaux conseillers élus qui ont été installés officiellement dans leur 

fonction le lundi 18 mai 2020, le maire sortant M. Yves Martin leur adresse un mot d’encouragement et appelle 

le doyen d’âge M. Gilles Nicoud président de séance pour l’élection du futur maire, et se retire. 

1. Election du maire : 

Le Président de séance procède au vote à bulletins libres du maire : M. Vincent Bégué, seul candidat, est élu 

à la majorité des voix des conseillers présents (6 voix pour ; 1 bulletin blanc). 

M. Vincent Bégué reprend alors la présidence de séance.  

Le bureau est constitué de la façon suivante : Secrétaire de séance : M. Gilles Nicoud ; Assesseurs : Mme Elodie 

Zanchetta et M. Christophe Planquart. 

2. Election du 1er adjoint : 

M. Gilles Nicoud est le seul candidat déclaré. M. le maire procède au vote à bulletins libres : M. Gilles Nicoud 

est élu 1er adjoint à la majorité des voix (6 voix pour ; 1 bulletin blanc). 

3. Election du 2ème adjoint : 

Mme. Murielle Fauré est la seule candidate déclarée. M. le maire procède au vote à bulletins libres : Mme 

Murielle Fauré est élue 2ème adjoint à l’unanimité des voix (7 voix). 

4. Nomination des délégués aux Syndicats intercommunaux : 

M. le maire rappelle qu’il faut nommer un ou plusieurs délégués suivant les postes, avec éventuellement un 

suppléant pour les plus importants. Après débat, il a été procédé aux nominations suivantes : 

 Syndicat Intercommunal  de l’Eau : 
délégué : M. Vincent Bégué ; suppléant : M. Christophe Planquart ; lieu habituel: Mauvezin 

 Syndicat Intercommunal d’Electrification : 

délégués : M. Gilles Nicoud et Mme Elodie Zanchetta ; lieu habituel : Lectoure 

 SIDEL (ordures ménagères) :  

déléguées : Mme Murielle Fauré et Mme Pierrette Olivarès ; lieu habituel : Lectoure 

 Syndicat mixte des 3 vallées (SM3V): fourrière 

délégué : M. Vincent Bégué ; lieu habituel: Mauvezin 

 Syndicat Défense et Sécurité Civil : 

délégué : M. Vincent Bégué ; lieu habituel: Mauvezin 

 Syndicat pour le développement Pays Portes de Gascogne :  

déléguée : Mme Murielle Fauré ; suppléant : M. Gilles Nicoud ; lieu habituel : Gimont  



5. Nomination des délégués au Conseil de la Communauté de Communes Bastides de Lomagne : 

Le maire est automatiquement nommé délégué au Conseil de la Communauté de Communes Bastides de 

Lomagne (CCBL). M. Vincent Bégué est donc délégué au Conseil de la CCBL.  

Son suppléant remplacera le maire à la CCBL en cas d’empêchement de ce dernier. M. Gilles Nicoud, 1er 

adjoint, est nommé suppléant. 

6. Nomination des délégués aux Commissions Inter-Communales : 

 Voirie : délégué M. Vincent Bégué ; suppléant : M. Francis Villadieu 

 Assainissement : néant 

 Social (ex. CCAS): déléguée Mme Murielle Fauré ; suppléante : Mme Elodie Zanchetta 

 Tourisme & Culture : délégué M. Gilles Nicoud ; suppléante : Mme Pierrette Olivarès 

 Communication : en attente 

 Economie : délégué M. Vincent Bégué ; suppléante : Mme Elodie Zanchetta 

 Scolaire et Périscolaire : en attente 

 Aménagement du Territoire : délégué M. Gilles Nicoud ; suppléant : M. Vincent Bégué  

7. Nomination des délégués aux Commissions Communales de Saint-Créac : 

En application des directives gouvernementales et afin d’alléger ce premier Conseil Municipal en période de 

Covid-19, il est décidé de reporter les nominations des délégués aux Commissions Communales à un prochain 

conseil en juillet. M. le maire rappelle que toute commission peut être créée suivant les volontés du Conseil 

Municipal au sein de la commune. A priori il est envisageable de nommer des délégués communaux pour les 

fonctions et thèmes suivants : 

 Bâtiments et travaux 

 Coordination avec le Comité Loisirs et Culture 

 Coordination avec la Société de Chasse 

 Gestion de la salle des fêtes 

 Cimetière et église & coordination avec la paroisse 

 Cadre de vie 

8. Questions diverses 

- Vote du budget : il aura lieu, après autorisation donnée par la préfecture, lors du prochain conseil municipal ; 

devront être votés les budgets de fonctionnement et d’investissement.  

- Indemnités de fonction des élus communaux : seront également votées au prochain Conseil Municipal. M. 

le maire rappelle que le Conseil Municipal détermine librement le montant des indemnités allouées au maire 

et aux adjoints. Dans les communes de moins de 1000 habitants, ces indemnités sont fixées automatiquement 

à leur taux maximal prévu par l’article L.2123-23 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), 

sauf si le conseil municipal en décide autrement. Pour une commune de moins de 500 habitants, les 

indemnités maximales pour les maires et adjoints sont, au 1er janvier 2020, respectivement égales à 25,5% et 

9,9% de l’indice brut terminal de  la fonction publique. 

- PLU : pour le lancement du PLU de la commune, il est nécessaire de demander l’assistance d’un bureau 

conseil. Trois entreprises locales ont déjà été identifiées. La commune voisine de Mauroux ayant déjà 

contracté une étude avec un de ces bureaux (le même que celui utilisé à Saint-Clar : Paysages-Urba, Etudes 

et Aménagements Urbains à Balma-31130), M. le maire propose de le contacter afin qu’il nous fasse un 

devis. On pourrait ainsi espérer un devis très compétitif en mutualisant les études de Saint-Créac et Mauroux. 

Ce sujet sera débattu lors du prochain conseil municipal. 

- PCS : le dossier de Plan Communal de Sauvegarde (PCS) devra être finalisé lors du prochain conseil. 

L’organigramme des responsabilités pour les différentes tâches devra être revu : devront être nommés 1 

responsable général (le maire) ; 2 coordonnateurs (les 2 adjoints) ; trois responsables techniques : secrétariat, 

terrain & logistiques, soutien à la population. 

 

A 12h00, plus personne ne demandant la parole, la séance est levée. 

*** 


