
 
PROCES VERBAL 
Séance  du 10 juillet 2020 

Tous les membres présents sauf Vranckx Michèle ayant donné procuration à Bonfils Frédéric. 

Secrétaire de Séance : Nevet-Mouttet Amélie 
Le Maire ouvre la séance. 

 
Désignation des délégués à RAO : 

 Le Conseil désigne les 2 délégués ainsi que les 2 suppléants suivants : 
-1er délégué : Laurent Durand 15 voix 
-2e délégué : Bernard Chabaud 15 voix 

-1er suppléant Chantal Mounier  15 voix 
2e suppléant : Amélie Nevet-Mouttet 15 voix 

 
Désignation des délégués au SEV : 

 Le Conseil désigne le délégué titulaire et le délégué suppléant suivants : 
  -délégué titulaire : Frédéric Bonfils 15 voix 

  -délégué suppléant :Natalia Chave 15 voix 
 

Désignation des délégués à la CCVV: 
 La commune de Roaix a un siège au sein du Conseil Communautaire de la CCVV, il revient de droit que le Maire 
soit délégué titulaire et le 1er adjoint son délégué suppléant. 

 
Commission des Impôts : 

 

TITULAIRES COMMUNE SUPPLEANTS COMMUNE CATEGORIE 

Chabaud Bernard Roaix Mouttet Christian Roaix TH 

Mounier Chantal " Allemand Arlette " FB 

Urban Géraldine " Fournier François " FB 

Maurel Sébastien " Maurin Bernard " FB 

Cavagna Michel " Balme Elodie " TH 

Tropet Olivier " Ganichot Cédric " FB 

Corralès Stéphanie " Bonino Guillaume " TH 

Cuer Alain " Françoise Laurens " TH 

Hue Chantal  Gilberte Forterre " FB 

Chave Damien " Durand Thierry " FNB 

Gras Edmond Gigondas Berretta Françoise Entrechaux FNB 

Christelle Durand  Rasteau Peyronnet Marianne Puyméras FB 

 Monsieur Bonfils soulève le problème de la concertation de la population inscrite sur cette liste. Légalement les 
personnes sont contactées par la Mairie si elles ont été choisies par la DGFIP et ont le droit de refuser de siéger à cette 

commission. 
Contre : 2 

Abstention : 3 
Pour : 10 
Délégation du  Conseil au Maire : 

 Afin de favoriser une bonne administration communale, plusieurs délégations sont données au Maire à 
l’unanimité. Le Maire fait la lecture de tous les points et articles de la délibération. 

Contre : 0 
Abstention : 4 

Pour : 11 
Remarque : il est demandé que les documents de travail soient envoyés en amont du Conseil. 

 
Questions diverses : 

 
1.Location de la salle de réception en période de crise sanitaire : 
Il est décidé à l’unanimité ( 15 pour), dans le contexte actuel de crise sanitaire, de ne pas louer la salle jusqu’à nouvel 

ordre. 
 

2. Il est signalé l’augmentation des cambriolages : une note d’information à la population sera distribuée pour une vigilance 
accrue de tous. 
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