
CR CONSEIL MUNICIPAL du 10 juillet 2020

Présents     : 

Yannick BAUGUIL - Magali BOCCARD – Rémi CANITROT - Gabriel ESPIE – Joselyne FABRE –- Jean-Louis

GREZES-BESSET – Laurent GRIMAL – Jacques LACOMBE - Véronique LACOMBE - Benoît MOLINIE –

Dominique PEREZ - Aurélien RIPEPI -  Danielle SOULIE – Sandrine SUDRES -

Absent excusé     : Gilles FOULON

Procurations pour prise de délibération     lors de la présente séance du conseil : 

Gilles FOULON donne procuration à Gabriel ESPIE

 Il y aura donc 15 votants sur 15 élus

Secrétaire de séance: JL GREZSES BESSET

1 Approbation du C.R. de la présente réunion

Monsieur  le  Maire  demande  au  conseil  municipal  l’approbation  du  compte-rendu  du

précédent conseil qui a eu lieu le 26 juin 2020.

Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité.

2 Désignation des délégués du Conseil Municipal (titulaires et 

suppléants) aux élections sénatoriales, 
La commune de CAMJAC doit désigner  3 titulaires et 3 suppléants. 

2.1 Désignation des titulaires

3 Candidats sont proposés: 

 Gabriel ESPIE

 JL GREZES BESSET

 J LACOMBE

Résultats du vote 

Les 3 Titulaires sont désignés à l’unanimité :

 Gabriel ESPIE

 JL GREZES BESSET

 J LACOMBE



2.2 Désignation des suppléants

3 Candidats sont proposés : 

 Magali BOCCARD

 B. MOLINIE

 Y BAUGUIL

Résultats du vote 

Les 3 suppléants sont désignés à l’unanimité :

 Magali BOCCARD

 B. MOLINIE

 Y BAUGUIL

3 Cantine solaire et Garderie

3.1 Tarif repas en liaison chaude pour la cantine scolaire

 Le CM demande à la commission école d’étudier le problème et de faire une proposition au prochain

conseil municipal.

3.2 Suppression de la régie cantine suite à la fermeture définitive de la 

Trésorerie de Baraqueville – Naucelle

Le CM demande à la commission école d’étudier le problème et de faire une proposition au prochain 

conseil municipal.

3.3 Préparation pour vote des éventuelles modifications du règlement de 

l'Ecole Primaire de Camjac sur les temps non scolaires

Le CM demande à la commission école d’étudier le problème et de faire une proposition au prochain 

conseil municipal.

La commission école se réunira le mercredi 15 juillet à 20 pour traiter ces 3 sujets.

4 Informations sur le Lotissement Le Suquet et le projet d'assurance 

groupe complémentaire santé

4.1 Lotissement le Suquet

La signature de l’ensemble des actes notariés a été faite le 10 juillet 2020 en l’étude de Maître 

LANCHON.

Le lotissement peut être mis en vente à partir ce jour. 

4.2 Projet d’assurance groupe complémentaire santé

Le groupe AXA peut proposer une solution « mutuelle ». Mr le Maire propose de convoquer une  

commission sociale et d’inviter un représentant du groupe AXA pour présenter leur solution.



Mr le Maire précise avoir également demandé à l’assurance Mutualia de venir présenter son 

produit à ladite commission.

5  Questions diverses.
 Présentation de la situation de « danger imminent » à La Vialette, suite à l’effondrement 

d’un pignon de la grande d’un administré. Mr le Maire demande à 4 conseillers de se rendre 

sur place avec lui, pour constater l’état du bâtiment : Y Bauguil, J Lacombe, B Molinié et A Ri-

pepi. 

 Cas de la maison face à l’église de Frons : une situation de danger imminent se profile égale-

ment, compte tenu de l’état de dégradation avancée de la toiture (chute de lauzes). Mr le 

maire présentera une offre d’achat du bâtiment (5 000€), bâtiment qui pourrait être aména-

gé dans le cadre de l’opération « Cœur de village ».

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h. La date de la prochaine

réunion est fixée au 21 Aout 2020 à 20H30 

Fin du compte rendu.


