
 

 
PROCES VERBAL 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 25 MAI 2020 

 

PRESENTS : DIAZ Arnaud – DIAZ Yvan – BOUQUIGNAUD Daniel – MANESCAU Serge –
SILVA Arlette  
 

ABSENTS EXCUSÉS : GASTON Max (pouvoir à Yvan DIAZ) – André-Marie ROBERT 
  

DATE DE CONVOCATION : 18 MAI 2020 
 

Ouverture de la séance à 10H00. 
 
 Les membres du Conseil Municipal de la commune de l’Hospitalet prés l’Andorre  proclamés 
par le bureau électoral à la suite des opérations du 15 mars 2020 se sont réunis dans la salle de la 
mairie sur la convocation qui leur a été adressée par la mairie,  
 

 

ORDRE DU JOUR : 
 

 Installation du conseil municipal : élection du maire et des 
adjoints 

 Vote des indemnités des élus 

 Désignation des délégués 
 Questions diverses  

 

 
En application du III de l’article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et des articles L. 2121-7 

et L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT). 
Quorum : le quorum est fixé au tiers des membres du CM, soit 3 conseillers présents ou 
représentés (2 pouvoirs par Conseiller Municipal) 
Public : même si la réglementation en vigueur pendant l’état d’urgence interdit les réunions de 
plus de 10 personnes, elle prévoit des dérogations pour les réunions « indispensables à la 
continuité de la vie de la nation », telles que celles des conseils municipaux. 
Pour assurer la tenue de la réunion dans des conditions conformes aux règles sanitaires en 
vigueur, le maire a décidé d’un nombre maximal de personnes autorisées à y assister selon la 
capacité de la salle et dans le respect des recommandations sanitaires. 
 
 
Etaient présents MM. Les Conseillers Municipaux :  
 

1. Monsieur DIAZ Arnaud 
2. Monsieur DIAZ Yvan (pouvoir de Monsieur Max GASTON) 
3. Monsieur BOUQUIGNAD Daniel 
4. Monsieur MANESCAU Serge 
5. Madame SILVA Arlette 

 
Le quorum est atteint pour permettre de délibérer  
 

 

La séance a été ouverte sous la présidence de Monsieur Daniel BOUQUIGNAUD, doyen des 
membres élus présents qui après l’appel nominal, a donné lecture des résultats constatés au 
procès verbal des élections et a déclaré installer dans leur fonction les conseillers municipaux. 
 
 
 



 

 
 
 
 Monsieur Daniel BOUQUIGNAUD le doyen des membres du conseil élus présents garde la 
présidence. Le conseil a choisi pour secrétaire Madame SILVA Arlette. 
 

 

Election du Maire et des Adjoints 

 
ELECTION DU MAIRE  
 Le Président, après avoir donné lecture des articles L2122-4, L 2122-7 du code général des 
collectivités territoriales, a invité le conseil à procéder à l’élection d’un maire, conformément aux 
articles L 2122-4, L 2122-7 et L 2122-7-1 du code général des collectivités territoriales.  
 
Premier tour de scrutin  
Monsieur Arnaud DIAZ, candidat, 
 
Le vote a donné les résultats ci après : 
 

- Nombre de bulletin dans l’urne   6  
- A déduire : bulletin litigieux énuméré aux articles L65 et L 66 du code électoral :  0  
- Reste pour le nombre de suffrages exprimés  6  
- Majorité absolue  4  

A obtenu :  
  - Monsieur DIAZ ARNAUD ………………………….. 6 voix  
 
Monsieur DIAZ ARNAUD  ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé Maire 
immédiatement installé. 
 

Monsieur Arnaud DIAZ prend la présidence de la séance. 
 
ELECTION DU PREMIER ADJOINT  
Il a été procédé ensuite dans les mêmes formes et sous la présidence de Monsieur le Maire,  
Monsieur Yvan DIAZ, candidat. 

 
 Premier tour de scrutin  
 Le dépouillement du vote a donné les résultats ci après  

 
- Nombre de bulletin dans l’urne :   6  
- A déduire : bulletin litigieux énuméré aux articles L65 et L 66 du code électoral :  0 
- Reste pour le nombre de suffrages exprimés :   6  
- Majorité absolue :  4  

A obtenu :  
- Monsieur DIAZ YVAN …………………………………………… 6  voix  
 
Monsieur  DIAZ YVAN ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé 1er 
adjoint installé immédiatement. 

 
ELECTION DU DEUXIEME ADJOINT  
Il a été procédé ensuite dans les mêmes formes et sous la présidence de Monsieur le Maire,  
Madame Arlette SILVA, candidate. 

 
 Premier tour de scrutin  
 Le dépouillement du vote a donné les résultats ci après  
 

- Nombre de bulletin dans l’urne :   6  
- A déduire : bulletin litigieux énuméré aux articles L65 et L 66 du code électoral :  0 
- Reste pour le nombre de suffrages exprimés :   6  
- Majorité absolue :  4  

A obtenu :  
- Madame Arlette SILVA ………………………..6  voix  



 

 
 
 
Madame Arlette SILVA ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé 2ème 
adjoint installée immédiatement. 

 
 
VOTE DES INDEMNITES DU MAIRE ET DES ADJOINTS 
 
Vu  le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L-2123-20 et suivants ; 
Le Maire expose à l’assemblée qu’il  appartient  au conseil municipal de fixer dans les conditions 
prévues par la loi les indemnités de fonction versées au maire et aux adjoints étant entendu que 
ces crédits nécessaires sont inscrits au budget municipal.  
 
Monsieur DIAZ Yvan reconduit sa volonté de reverser ses indemnités de fonction à l’association 
« la Devessette ». 
 
Considérant :  
Qu’il appartient au Conseil Municipal de fixer dans les conditions prévues par la loi, les indemnités 
de fonction versées au maire et aux adjoints, étant entendu que ces crédits nécessaires sont 
inscrits au budget municipal.  
Que lorsque le Conseil Municipal est renouvelé, la délibération fixant les indemnités des membres 
intervient dans les trois mois suivant son installation.  
Que dans les communes de moins de 500 habitants, sous réserve de l’application des paragraphes 
II et III de l’article L 2123-22, l’indemnité allouée au maire est fixée au taux maximal prévu par 
l’article L2123-23, sauf si le Conseil Municipal en décide autrement.   
Le Maire propose à l’assemblée, 
De fixer le montant des indemnités de fonction de maire sur la base de 17 % de l’indice de l’indice 
brut terminal de la fonction publique à compter du 21 mars 2020. 
De fixer le montant des indemnités de fonction des adjoints sur la base de 6.6 % de l’indice de 
l’indice brut terminal de la fonction publique à compter du 21 mars 2020. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
DESIGNATION DU DELEGUE COMMUNAUTAIRE ET DE SON SUPPLEANT 
 
Dans l’ordre du tableau 
Arnaud DIAZ, Maire, délégué 
Yvan DIAZ, 1er adjoint suppléant 
 
 
DELEGATIONS DE SIGNATURE 
 
Monsieur Yvan DIAZ, premier adjoint reçoit délégation de signature pour tous les documents 
communaux. 
 
 
DESIGNATION DES DELEGUES AUX ORGANISMES EXTERIEURS 

 
1/ SDCEA 
Yvan DIAZ, délégué 
Serge MANESCAU, suppléant 
 
2/ SMDEA 
Max GASTON, délégué 
Arlette SILVA, suppléante 
 
 
 



 

 
 
 
3/ régie d’électricité 
Arnaud DIAZ, Maire, Président 
Daniel BOUQUIGNAUD, suppléant 

 
 
 

Questions diverses 

 
Monsieur le Maire propose aux conseillers municipaux d’envoyer les convocations par voie 
dématérialisée. 
L’ensemble des membres présents accepte cette proposition. 
 
L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire demande s'il y a des questions dans le public.  
 
 
 
La séance de ce conseil municipal est levée à 10H30. 
 
 
Le Maire   Les Adjoints     Les Conseillers Municipaux 
 
 
 

 

 

 

 


