
 

COMPTE RENDU 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 11 JUIN 2020 À 20H30 

 

L'an deux mil vingt, le onze juin à vingt heures trente minutes, le Conseil Municipal de la commune de Comps 

La GrandVille, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi sous la présidence de 

Monsieur le Maire, à la salle des fêtes de Comps (tenue de la réunion dans un autre lieu que la salle du conseil 

prévue par l'article 9 de l'ordonnance 2020-562 du 13 mai 2020). 

Présents : Nicolas MASSOL, Nicolas BADET, Nathalie BLANC, Julie BESSAC, Emmanuel BREVET, Mathieu 

BOISSONNADE, Marie-Jo CALMELS, Pierre CAMBOULIVES, Jean-François CASTANIE, Fabrice 

CLEMENT, Fabien ENJALBERT, Sylvie LAJUGIE, Laurie MAUREL, Régis NESPOULOUS. 

Excusé : Jean-Claude VIRENQUE 

Secrétaire : Sylvie LAJUGIE 

 

Avant d'aborder les points indiqués à l'ordre du jour, Monsieur le Maire tient à féliciter l'ensemble des élus 

du conseil pour leur élection dès le premier tour de scrutin le 15 mars dernier. Il exprime ses sincères 

remerciements aux élus restés en place avant l'installation du nouveau conseil pour leur engagement auprès 

des personnes isolées ou fragiles dans cette période de crise sanitaire. 

Ses remerciements les plus vifs s'adressent particulièrement à tous les agents municipaux qui se sont 

fortement impliqués pour assurer la continuité du service et se sont adaptés aux contraintes imposées. 

Le quorum étant atteint, la séance peut commencer. 

 

ORDRE DU JOUR : 

✓ Désignation des délégués et représentants (SIEDA, SIVU centre de Secours, SMICA, CNAS, correspondant 

défense) 

 

✓ Mise en place de la commission d'appel d'offres et des diverses autres commissions communales 

 

✓ Demande de subdélégation de la compétence eau par la CC du Pays de Salars à la commune de Comps 

 

✓ Questions diverses (notamment information du Conseil sur la nécessité de proposer des personnes pour la 

composition de la future commission communale des impôts directs…). 

 

 



 
Désignation des délégués et représentants (SIEDA, SIVU centre de Secours, SMICA, CNAS, correspondant 

défense) 
 

Après présentation au conseil du rôle des différentes structures pour lesquelles il convient de procéder aux 

désignations, le vote a lieu à scrutin secret. 

 

Ont été désignés au premier tour de scrutin en ayant obtenu la majorité absolue : 

 

▪ Déléguée de la commune de Comps au SIEDA : Sylvie LAJUGIE 

▪ Délégué de la commune de Comps au SIVU Centre de Secours : Nicolas MASSOL - titulaire, Marie-Jo 

CALMELS - suppléante 

▪ Délégué de la commune de Comps au SMICA : Laurie MAUREL 

▪ Délégué de la commune de Comps au CNAS : Emmanuel BREVET pour le collège des élus, Céline 

MARTY pour les agents 

▪ Correspondant défense : Fabrice CLEMENT 

 

 
Mise en place de la commission d'appel d'offres et des diverses autres commissions communales 

 

1) Commission d'appel d'offres 
 

Sous la présidence du Maire, la commission d'appel d'offres est constituée de trois membres titulaires et de 

trois membres suppléants, lesquels sont convoqués dans l'ordre en cas d'absence d'un ou de plusieurs 

titulaires. 

Le conseil municipal décide à l'unanimité de ne pas recourir au bulletin secret pour la désignation des 

membres.  

Une seule liste est présentée après appel à candidatures : 

 

Candidats au poste de titulaire : 

- Nicolas BADET 
- Jean-François CASTANIE 
- Nathalie BLANC 
 

Candidats au poste de suppléant : 

- Pierre CAMBOULIVES 
- Julie BESSAC 
- Mathieu BOISSONNADE 

 
La liste est élue à l'unanimité des voix (14). 

2) Commissions communales 

 
Les membres du conseil sont invités à constituer des commissions communales, à désigner un responsable 

pour chaque commission (vice-président) et à participer aux travaux de celles-ci. Monsieur le Maire est 

membre de droit 

Le conseil municipal décide de créer les commissions suivantes : 

 

➢ Eau – Assainissement – Cimetière 

Vice-Président : Régis NESPOULOUS 

Membres : Nicolas BADET – Pierre CAMBOULIVES – Jean-François CASTANIE – Fabien ENJALBERT – Sylvie 

LAJUGIE – Jean-Claude VIRENQUE 



 

➢ Commission associative - multigénérationnelle 

Vice-Présidents : Nathalie BLANC et Mathieu BOISSONNADE 

Membres : Julie BESSAC – Marie-Jo CALMELS – Fabrice CLEMENT – Laurie MAUREL 

➢ Finances - Impôts 

Vice-Présidente : Sylvie LAJUGIE 

Membres : Julie BESSAC – Mathieu BOISSONNADE - Emmanuel BREVET – Laurie MAUREL – Régis 

NESPOULOUS – Jean-Claude VIRENQUE 

➢ Voirie – Chemins -Bâtiments communaux 

Vice-Président : Pierre CAMBOULIVES 

Membres : Nathalie BLANC – Mathieu BOISSONNADE - Emmanuel BREVET – Jean-François CASTANIE – 

Fabrice CLEMENT – Fabien ENJALBERT – Jean-Claude VIRENQUE 

➢ Information -Communication  

Vice-Présidente : Marie-Jo CALMELS 

Membres : Nathalie BLANC - Julie BESSAC -Sylvie LAJUGIE – Laurie MAUREL 

➢ Membres du Conseil d'école 

Nathalie BLANC – Marie-Jo CALMELS – Fabien ENJALBERT 

Sont nommés en outre : 

➢ Responsable des transports scolaires : Fabien ENJALBERT et Régis NESPOULOUS 

➢ Responsable de la salle des jeunes : Fabrice CLEMENT 

Par ailleurs, une réflexion sur le fonctionnement de la salle des jeunes va être menée avec l'appui de Julie 

BESSAC, de Laurie MAUREL et de Mathieu BOISSONNADE. 

 

Demande de délégation de la compétence eau par la CC du Pays de Salars à la commune de Comps 

 

La compétence "eau" relève de la CC du Pays de Salars. Cependant, la Commune de Comps la GrandVille et la CC du 

Pays de Salars ont souhaité, en accord, que la commune de Comps soit toujours l'interlocuteur privilégié des usagers 

et gère le service. 

Les conventions afférentes ont été signées le 24 décembre 2019 entre la Commune et la Communauté de Communes. 

Depuis, la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et la proximité de l'action 

publique a apporté un peu de souplesse et modifie l'article L.5214-16 du CGCT en permettant aux communautés de 

communes de déléguer, par convention, tout ou partie de la compétence "eau" à l'une de ses communes membres. 

Sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil municipal, à l'unanimité : 

- Souhaite exercer par délégation la compétence eau sur le territoire de la commune, 

- Décide de demander à la CC du Pays de Salars de déléguer à la commune de Comps La GrandVille la 

compétence eau, 

- Charge Monsieur le Maire de réaliser les démarches adéquates et l'autorise à signer tout document 

nécessaire. 



 

Questions diverses 

✓ Commission communale des impôts directs : 

Afin de renouveler cette commission, la commune est invitée à proposer une liste des 24 noms de personnes 

susceptibles de siéger à cette instance. La Direction des Finances publiques retiendra une liste de 12 noms. 

✓ Nettoyage des chemins : 

Le samedi 27 juin se déroulera une opération de nettoyage des chemins de randonnée, avec l'association Los 

randonnaïres, les agents municipaux étant déjà intervenu. Dans cette action citoyenne, la commune prend en 

charge la location du matériel. 

✓ Projet éolien : 

La municipalité reste vigilante sur ce dossier. M. le Maire s’est entretenu à ce sujet avec M. le Député Arnaud 

VIALA. Ce dernier a obtenu un rendez-vous auprès de Madame la Préfète, fixé au 17 juillet en présence de M. 

le Maire et de M. le Président de l'Association A Contre Vents ;  

✓ Église Saint Sauveur : 

Les travaux de ravalement de façade devraient démarrer la semaine prochaine. 

✓ Terrain de vélo -cross : 

Pour répondre à une attente de nos jeunes habitants, les agents municipaux vont aménager un terrain pour 

faciliter la pratique du vélo cross en sécurité et sans dégradation. Il sera strictement interdit aux engins 

motorisés. 

✓ Collecte des plastiques agricoles : 

La prochaine collecte des plastiques agricoles est programmée le jeudi 25 juin à la déchetterie de Salmiech. 

 

 

La séance est levée à 23h30. 

 

Fait à affiché à Comps, le 17 juin 2020 

 

Le Maire 

 

 

Nicolas MASSOL 


