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REPUBLIQUE FRANCAISE 

LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE 
 

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE EXCEPTIONNELLE DU 

CONSEIL MUNICIPAL DE CONGENIES 

DU MERCREDI 10 JUILLET 2020 
  

              
 
Convoqué le 02 juillet 2020, le Conseil Municipal de Congénies s’est réuni en séance publique, dans la 
salle du foyer communal, le mercredi 10 juillet 2020. 
Ouverture de la séance à 18H40, présidée par Fabienne DHUISME, Maire 
M. Thibaut BOURSE a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. 
 
Présents : Fabienne DHUISME, Thibaut BOURSE, Sophie BRENGUES, Yannick CHENIN, Julie CLAUZET, 
Hélène COURTEVILLE, Christian DUMONT, Anne HAGENAUER, Anne KERIEL, Loïc LEPHAY, Nathalie LOUIS, 
Thomas MAOUT, Michel MARTIN, Chantal MAZELLIER, Jean-Michel RAVEL, Ludovic ROUZEL, Nicolas 
VALETTE, Dominique VINCENTI 
Absents excusés : Corinne DENIS 
Procurations : Corinne DENIS à Fabienne DHUISME 
 
Ordre du jour : 

Elections des sénatoriales- Désignation des délégués des conseils municipaux 
Désignation délégués/ suppléants au syndicat DFCI Salaves Sommièrois 
 
QUESTIONS DIVERSES 

  

APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR : ADOPTE A L’UNANIMITE 
 

EXTRAITS DU REGISTRE DES DELIBERATIONS : 
 
DEL2020_028 : Election des sénateurs- Désignation des délégués des conseils municipaux 
Fabienne Dhuisme informe qu’elle est porteuse d’un pouvoir donné par Corinne DENIS. 
Le quorum étant atteint, Fabienne Dhuisme informe sur les sénatoriales : renouvellement par tiers, élus au suffrage 
universel indirect d’où la désignation de « grands électeurs ». 
Mise en place du bureau électoral : 
Fabienne Dhuisme Présidente, 4 membres : les 2 plus âgés et les 2 plus jeunes : Chantal MAZELLIER, Dominique 
VINCENTI, Yannick CHENIN et Thomas MAOUT. 
Une liste unique (5 délégués et 3 suppléants, règles pour la taille de Congénies) est présentée :  
 
      

Délégués titulaires Délégués suppléants 

DHUISME Fabienne 
RAVEL Jean-Michel 
LOUIS Nathalie 
VALETTE Nicolas 
COURTEVILLE Hélène 

 

LEPHAY Loïc 
HAGUENAUER Anne 
ROUZEL Ludovic 

 
Il n’y a pas de proposition pour une autre liste. 
Fabienne Dhuisme rappelle les règles pour le vote (bulletin secret, vote par liste complète, …) et invite à passer au 
vote, un par un, par appel suivant l’ordre alphabétique. 
Tout le monde ayant voté, Fabienne annonce que le scrutin est clos.  
Dépouillement par les 4 membres du bureau et annonce des résultats contrôlés par Fabienne Dhuisme: 19 exprimés, 
19 pour la liste. 
Ce résultat sera transmis sans attente à la Préfecture sous forme d’un listing informatique. Le procès verbal officiel 
demandé par la Préfecture sera remis à Calvisson qui s’est proposé de centraliser ces PV pour les remettre en 
Préfecture (mercredi 15 juillet). 
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DEL2020_029 : Désignation des délégués au Syndicat Mixte de Défense des Forêts contre les incendies (DFCI) 
Salavès Sommiérois  
Conformément à l’article L.5211-7 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), il convient de procéder à la 
désignation des représentants de la commune au sein du Syndicat Mixte de DFCI Salavès Sommiérois. 
Fabienne Dhuisme propose de voter à main levée sauf si quelqu’un refuse : personne ne s’y oppose. 
Fabienne informe des candidatures suivantes : Anne KERIEL (titulaire) et Dominique VINCENTI (suppléant) 
Pour à l’unanimité. 
 
INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
Mme le Maire informe l’ensemble du conseil municipal des points suivants : 
-Plan Communal de Sauvegarde : il est en cours de finalisation, nous serons tous destinataires des schémas 
organisationnels. 
-Election à la CCPS : hier le 09/07/20, Pierre MARTINEZ a été réélu Président avec 30 voix Pour et 6 Abstentions 
La semaine prochaine aura lieu l’élection des Vice-Présidents, puis la semaine suivante le vote du budget. 
-Election SIEV : Fabienne Dhuisme a été élue Présidente. La Vice-Présidence est reprise par la vice présidente actuelle, 
Mme Martine Villeneuve, adjointe au maire de Calvisson. 
-Vote du budget la semaine prochaine (15/07/20) : Conseil municipal avec un important ordre du jour. 
-RDV avec Monsieur le Préfet cette après-midi (Fabienne Dhuisme et Loïc Lephay) : rencontre très instructive, appui 
aux collectivités pour le budget. 
-RDV semaine dernière DDTM (08/07/20), avec Fabienne Dhuisme: sur l’urbanisme et l’aménagement. Rencontre 
avec le directeur, son adjoint et 2 chefs de service. La DDTM peut venir sur Congénies pour nous épauler dans les 
travaux à mener. 
-Anne KERIEL informe que les membres de la commission EDDA ont reçu un mail avec proposition de dates pour caler 
une réunion de travail en août. 
-Loïc LEPHAY informe que la commission Urbanisme s’est réunie pour faire un point sur les dossiers en cours 
(informations sur les permis de construire), il faudra également travailler sur l’aménagement et aller au-delà de la 
simple gestion au coup par coup des autorisations d’urbanisme. Il souligne l’énorme avantage d’avoir l’appui de 
l’intercommunalité et des services de la Préfecture grâce à Fabienne Dhuisme, très peu de collectivités peuvent 
profiter d’un tel appui. 
Christian DUMONT demande si les prochaines réunions peuvent être fixées plus tard que 18h00? Il lui est répondu 
positivement. 
-Fabienne Dhuisme informe que les statistiques 2019 de la Gendarmerie sont arrivées en Mairie et confirme que le 
Lieutenant CANONNE viendra présenter les statistiques 2020 au Conseil Municipal au cours du 1 er trimestre 2021. 
-Informations sur les festivités du 14 Juillet : si les conditions météo sont défavorables, Mme le Maire annulera. Le 
port du masque sera recommandé aux participants. 
La manade PAULEAU organisera des courses privées sur son terrain, ils sont venus en Mairie en discuter avec Fabienne 
Dhuisme. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h10 
 
 


