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Procès-Verbal de la séance du Conseil Municipal de BIZANET 

du mardi 15 février 2022 à 18 heures 30 minutes 

 
L’an deux mille vingt-deux et le quinze du mois de février à dix-huit heures trente minutes, le Conseil 

Municipal, légalement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses 

séances, sous la présidence de Monsieur Alain VIALADE, Maire. 

 
Présents : Alain VIALADE, Agnès HERNANDEZ, Christine MORENO, Patrice GUIRAUD, Laura 

AUGUGLIARO, Luc Danton FERRIER, Marie-Françoise GASC, Cédric TOMAS, Christiane 

VACHER, Yannick ROBERT, Marie-Chantal BEDOS, Olivier ROOU, Marcel TEIXIDO, Noëlle 

VIALADE, Aurélie SOLES, Bernard BRAEM, Fabien PRADAL et Aurore VORZILLO-BREBION. 

 

Absent-excusée : Lucie PAGOT. 
 

Formant la majorité des membres en exercice. 

 

Procuration : 

Néant. 

 

Madame Marie-Françoise GASC a été élue pour remplir les fonctions de secrétaire. 

 

Monsieur le Maire ouvre la séance à dix-huit heures trente minutes et procède à l’appel des membres 

du Conseil Municipal. 

 

Ordre du jour : 

- Approbation du dernier compte rendu du 02 février 2022 

- Détermination du nombre d’adjoints 

- Elections des adjoints 

- Détermination des indemnités de fonction des élus 

- Composition de la Commission d’Appel d’Offres 

- Désignation des délégués au SIVOM Narbonne Rural 

- Désignation des référents communaux au SYADEN 

- Questions diverses 

 

1/ Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 12 février 2022. 

Votes : Pour : 18 ; Contre : 0 ; Abstention : 0 

Le Président demande à ses collègues d’approuver le Procès-Verbal du Conseil Municipal du mercredi 

2 février 2022 – Document approuvé à l’unanimité. 

 

2/ Détermination du nombre d’adjoints. 

Votes : Pour : 16 ; Contre : 0 ; Abstentions : 2 

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L 2122-1 ; 
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VU le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L 2122-2 ; 

CONSIDERANT que le Conseil Municipal détermine le nombre des adjoints au Maire sans que ce 

nombre puisse excéder 30 % de l'effectif légal du Conseil Municipal ; 

CONSIDERANT que l’effectif légal du Conseil Municipal de la commune de Bizanet étant de 19, il 

ne peut y avoir plus de 5 adjoints au Maire. 

CONSIDERANT les démissions de 3 adjoints, Madame Corine SAUNIERE en date du 18 janvier 

2022, Monsieur AMOROS Jean et Monsieur GARCIA Gilbert en date du 25 janvier 2022, acceptées 

les 19 et 27 janvier 2022 ;            

Le Conseil Municipal de la commune de Bizanet, après en avoir délibéré (16 voix pour et deux 

abstentions - M. Cédric TOMAS et Mme Agnès HERNANDEZ), 

DECIDE de fixer le nombre d’adjoints au Maire à 2. 
 

Madame Christine MORENO remonte dans l’ordre du tableau et devient 1ère adjointe au Maire. 

 

3/ Elections des adjoints. 

Votes : Pour : 12 ; Contre : 0 ; Abstentions : 6 

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L 2113-1 et L 2122-2 ; 

CONSIDERANT que, dans les communes de 1 000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin 

de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée 

alternativement d'un candidat de chaque sexe. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la 

majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. 

En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :  

- nombre de bulletins : 18 

- nombre de bulletins nuls ou assimilés : 6 

- suffrages exprimés : 18 

- majorité absolue :10 

A obtenu Monsieur Patrice GUIRAUD : 12 voix. 

Monsieur Patrice GUIRAUD ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé 2ème adjoint au Maire et 

immédiatement installé dans sa fonction. 

 

4/ Détermination des indemnités de fonction des élus. 

Votes : Pour : 18 ; Contre : 0 ; Abstention : 0 

Le Président de l’assemblée expose que les Maires bénéficient à titre automatique, sans délibération, 

d’indemnités de fonction fixées selon le barème énoncé à l'article L 2123-23 du code général des 

collectivités territoriales. Toutefois le Conseil Municipal peut, à la demande du Maire et par 

délibération, fixer pour celui-ci une indemnité inférieure au barème. 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L2123-20 et suivants ; 

VU la demande de Monsieur le Maire en date du 7 février 2022 afin de fixer pour celui-ci des 

indemnités de fonction inférieures au barème ci-dessous. 

CONSIDERANT qu'il appartient au Conseil Municipal de fixer, à la demande du Maire, les 

indemnités de fonction versées au Maire à un taux inférieur au taux maximal de 51.6 % de l’indice 

brut terminal de la fonction publique et aux adjoints à un taux inférieur au taux maximal de 19.8 % de 

l’indice brut terminal de la fonction publique, étant entendu que des crédits nécessaires sont inscrits au 

budget municipal. 

CONSIDERANT qu’il peut être versé une indemnité aux conseillers municipaux auxquels le Maire 

délègue une partie de ses fonctions dans la limite de l’enveloppe budgétaire constituée par le montant 

des indemnités maximales susceptibles d’être allouées au Maire et adjoints. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 

DECIDE de fixer le montant des indemnités pour l'exercice effectif des fonctions de Maire au taux de 

30 % de l’indice brut terminal de la fonction publique avec une entrée en vigueur au 1er mars 2022. 

DECIDE de fixer le taux des indemnités des adjoints et des conseillers municipaux selon le tableau ci-

dessous avec une entrée en vigueur au 1er mars 2022 : 
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Adjoints et conseillers Fonction 

Indemnité allouée 

en % de l'indice 

brut terminal de la 

fonction publique 

Enveloppe globale 

en % 

Alain VIALADE Maire 30% 32.96% 

Christine MORENO 1ère adjoint 7 % 7.69% 

Patrice GUIRAUD 2ème adjoint 7% 7.69% 

Chantal BEDOS Conseillère déléguée 4 % 4.39% 

Luc Danton FERRIER Conseiller délégué 4% 4.39% 

Yannick ROBERT Conseiller délégué 4% 4.39% 

Laura AUGUGLIARO Conseillère déléguée 4% 4.4% 

Agnès HERNANDEZ Conseillère déléguée 4 % 4.4% 

Marie-Françoise GASC Conseillère déléguée 7 % 7.69% 

Olivier ROOU Conseiller délégué 4 % 4.4% 

Christiane VACHER Conseillère déléguée 4 % 4.4% 

Marcel TEIXIDO Conseiller délégué 4% 4.4% 

VIALADE Noëlle Conseillère déléguée 4% 4.4% 

SOLES Aurélie Conseillère déléguée 4% 4.4% 

 

5/ Composition de la Commission d’Appel d’Offres. 

Le Conseil Municipal, 

VU les articles L 1414-2 et L 1411-5 du code général des collectivités territoriales, 

CONSIDERANT qu'il convient de désigner les membres titulaires de la Commission d'Appel 

d'Offres et ce pour la durée du mandat. Cette désignation doit avoir lieu à bulletin secret. Il convient de 

précéder de même pour l'élection des suppléants en nombre égal à celui des titulaires ; 

CONSIDERANT qu'outre le Maire, son Président, cette commission est composée de 3 membres du 

Conseil Municipal élus par ce dernier à la représentation au plus fort reste. 

Toutefois, en application de l’article L 2121-21 du code général des collectivités territoriales, une 

seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, 

dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le Maire. 

Sont donc élus en tant que : 

- déléguées titulaires : 

Mme Marie-Françoise GASC - Mme Christine MORENO - Mme Aurore VORZILLO-BREBION 

- délégués suppléants : 

M. Patrice GUIRAUD - M. Marcel TEIXIDO - M. Fabien PRADAL. 

 

6/ Désignation des délégués au SIVOM Narbonne Rural. 

Votes : Pour : 17 ; Contre : 0 ; Abstention : 1 

A la suite de la démission de Monsieur le Maire et de son adjoint au sein du Syndicat intercommunal à 

vocation multiple de Narbonne Rural, il convient de renouveler la liste. 

Pour la commune de Bizanet, deux représentants titulaires et deux suppléants doivent être désignés. 

Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de son Président, 

DECIDE de désigner : 

En qualité de déléguées titulaires : 

Mmes Chantal BEDOS et Marie-Françoise GASC. 
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En qualité de déléguées suppléantes : 

Mmes Christine MORENO et Mme Christiane VACHER. 

 

7/ Désignation des référents communaux au SYADEN. 

Votes : Pour : 17 ; Contre : 0 ; Abstention : 1 

A la suite de la démission du suppléant au sein du SYADEN, il convient de désigner un nouveau 

suppléant. 

Il rappelle que le délégué titulaire est M. Patrice GUIRAUD. 

Le Président rappelle à ses collègues la réorganisation du nouveau Conseil Municipal installé depuis le 

23 mai 2020 et demande à l’Assemblée de se prononcer sur la nomination du délégué suppléant au 

sein du Syndicat Audois de l’Energie (SYADEN). 

Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de son Président, 

DECIDE de désigner : 

En qualité de délégué suppléant : 

M. Yannick ROBERT. 

 

8/ Questions diverses. 

Relais Petite Enfance : Christine MORENO expose qu’il convient de se positionner sur le 

renouvellement du conventionnement avec la CAF. Elle souligne le coût du service et la baisse de 

fréquentation des assistantes maternelles. Le Conseil Municipal décide de fermer ce service au 30 avril 

2022. 

 

Courrier M. Olivier MORENO : Monsieur le Maire donne lecture du courrier de M. Olivier 

MORENO. Il souhaite acquérir une parcelle communale. Monsieur le Maire demandera aux voisins 

s’ils ne sont pas intéressés par la parcelle concernée. 

 

Salles communales : pas d'augmentation de tarif prévu pour 2022. Des travaux pour créer une cuisine 

à la salle de la distillerie sont à prévoir. 

 

Collecte des déchets verts : le Conseil Municipal décide de fixer à un montant de 30€ la collecte des 

déchets verts par les services municipaux. Il conviendra d’élaborer un règlement intérieur pour définir 

les modalités. 

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 h 45. 

 

  


