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Procès verbal de la séance du Conseil Municipal de JUGEALS-NAZARETH

du samedi 5 avril 2014.

Allocution de Monsieur André BOUCHERIE qui remercie le personnel communal ainsi que la secrétaire de mairie. 

Sont énumérés quelques réalisations faites sur la commune depuis ses différents mandats et ce, depuis 1995. (mairie, 
école, espace culturel, réfection de l’église, voirie, l’assainissement, éclairage public etc.)
Monsieur André BOUCHERIE brosse un rapide bilan financier de la commune et indique qu’elle dispose d’un fonds de 

roulement de 229 449€.

Election du Maire : 
Le Président du conseil Robert DUPUY, doyen des nouveaux élus procède à l’appel à candidature comme Maire. 

Deux candidats se présentent : Gérard BAGNOL et Jacqueline DAURAT. 
Résultats du vote : Gérard BAGNOL : 12 voix ; Jacqueline DAURAT : 3 voix
Monsieur Robert DUPUY déclare Gérard BAGNOL, Maire de Jugeals Nazareth.

Remise de l’écharpe tricolore par Philippe TILLET à Gérard BAGNOL, premier magistrat de la commune. Monsieur 
TILLET rappelle l’expérience enrichissante que tous les colistiers ont vécue pendant la campagne électorale aux côtés 

de Gérard BAGNOL et l’assure de la cohésion d’une équipe qui sera là pour l’épauler dans ses différentes tâches. 
Remerciements de Gérard BAGNOL qui affirme que son mandat sera animé par un travail collectif avec recherche du 
consensus, écoute et respect de l’opposition. Il mentionne la mémoire des anciens maires de la commune qui l’ont précédé.

Détermination du nombre d’adjoints : 

La présidence revient à Gérard BAGNOL, nouveau Maire qui met au vote une délibération, à main levée, pour proposer 4 
adjoints. Le nombre de 4 adjoints est voté à l’unanimité.

Election des adjoints :
Le Maire procède à l’appel à candidature pour le poste de 1er adjoint. Deux candidats se présentent  : Philippe TILLET et 

Jacqueline DAURAT. 
Résultats du vote : Philippe TILLET: 12 voix ; Jacqueline DAURAT : 3 voix
Est élu 1er adjoint, Philippe TILLET .

Le Maire procède à l’appel à candidature pour le poste de 2ème adjoint. Deux candidats se présentent : Emmanuel 

MAZAUDOUX et Richard LANDRAUD.
Résultats du vote : Emmanuel MAZAUDOUX : 12 voix ; Richard LANDRAUD : 3 voix
Est élu 2ème adjoint, Emmanuel MAZAUDOUX.

Le Maire procède à l’appel à candidature pour le poste de 3ème adjoint. Deux candidats se présentent : Lucette DUPUY et 

Jean Noël CHASTAGNER. 
Résultats du vote : Lucette DUPUY : 12 voix ; Jean Noël CHASTAGNER : 3 voix

Est élu 3ème adjoint, Lucette DUPUY.

Le Maire procède à l’appel à candidature pour le poste de 4ème adjoint. Deux candidats se présentent : Christian 

POULVELARIE et Jacqueline DAURAT. 
Résultats du vote : Christian POULVELARIE : 12 voix ; Jacqueline DAURAT : 3 voix

Est élu 4ème adjoint, Christian POULVELARIE.

Un point supplémentaire à l’ordre du jour : les représentants au Conseil Communautaire. 

Dans le règlement en vigueur, les représentants sont les deux premiers élus à savoir : Gérard BAGNOL et Philippe 

TILLET. Monsieur le Maire va présenter sa démission au président de la « Grande Agglo » pour que Philippe TILLET 
soit Conseiller Communautaire titulaire, et que son suppléant soit Emmanuel MAZAUDOUX.

Conseillers communautaires Agglo de Brive : Philippe TILLET (titulaire) et Emmanuel MAZAUDOUX (suppléant). 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

DU 11 AVRIL 2014.

Sont présents : Mrs BAGNOL Gérard, TILLET Philippe, BLAISE FONDER Francis, MAZAUDOUX Emmanuel, POULVELARIE 

Christian, DUPUY Robert. Mmes DUPUY Lucette, DAIGURANDE Marie-France, PEYRAT Florence, COURBIER Marie-
Hélène, MARSALES Lorène, POIRIER Samira. Mme DAURAT Jacqueline, Mrs LANDRAUD Richard, CHASTAGNIER Jean-
Noël.

Pour les communes comprises entre 500 et 999 habitants, l’indemnité du maire et des adjoints est basée sur l’indice 1015 :  

31%  de cet indice pour le maire et 8.25% pour les adjoints ; Vote à l’unanimité.

DESIGNATION DES DÉLÉGUÉS :
Département électricité et énergie
Titulaire : Gérard BAGNOL et Philippe TILLET           

Suppléants : Marie-France DAIGURANDE et Marie-Hélène COURBIER. Vote à l’unanimité.
SIRTOM   

Titulaire : Gérard BAGNOL ; Suppléant : Francis BLAISE-FONDER. Vote à l’unanimité.
Instance de l’autonomie Brive Sud-Ouest

Titulaires : DUPUY Robert et Jacqueline DAURAT     
Suppléants : Marie-France DAIGURANDE et Richard LANDRAUD. Vote à l’unanimité.            
COMMISSION APPEL D’OFFRE : 

Liste de Mr le Maire :
Titulaires : Philippe TILLET et Lucette DUPUY              

Suppléants :  Marie-Hélène COURBIER  et Florence PEYRAT              
Titulaire : Richard LANDRAUD                                                              
Suppléant : Jean Noël CHASTAGNER

C.C.A.S. :Il se composera de 10 membres dont 5 dans l’équipe municipale. Ont été élu :  
Lucette DUPUY ; Samira POIRIER, Marie-France DAIGURANDE, Robert DUPUY pour la liste de la majorité,  

DAURAT Jacqueline pour la liste d’opposition.                                                                                                                                                                      
COMMISSIONS : DES INVESTISSEMENTS ET ACHATS :Gérard BAGNOL ; Philippe TILLET ; MAZAUDOUX 
Emmanuel ; Marie-Hélène COURBIER ; Francis BAISE-FONDER, Robert DUPUY, Florence PEYRAT, Lucette 

DUPUY : 12 voix pour ; 3 absentions : Mme DAURAT , Mrs LANDRAUD et CHASTAGNER.
TRAVAUX, URBANISME, BATIMENTS COMMUNAUX : Gérard BAGNOL ; Philippe TILLET , Lucette DUPUY, 

Robert DUPUY , Marie-France DAIGURANDE, Christian POULVELARIE , Lorène MARSALES , Emmanuel 
MAZAUDOUX : 12 voix pour ; 3 absentions : Mme DAURAT , Mrs LANDRAUD et CHASTAGNER.

ECOLE, ENFANCE, CANTINE : Gérard BAGNOL, Emmanuel MAZAUDOUX, Lorène MARSALES, Christian 
POULVELARIE, Samira POIRIER, Marie-Hélène COURBIER , Francis BLAISE-FONDER :  12 voix pour ; 3 
absentions : Mme DAURAT , Mrs LANDRAUD et CHASTAGNER.

COMMUNICATION, BULLETIN, CULTURE, PATRIMOINE ET ASSOCIATIONS : Gérard BAGNOL ,Christian 
POULVELARIE, Francis BLAISE-FONDER, Samira POIRIER, Emmanuel MAZAUDOUX , Marie-France 

DAIGURANDE, Philippe TILLET, Florence PEYRAT ,Lucette DUPUY. 12 voix pour ; 3 absentions : Mme DAURAT , 
Mrs LANDRAUD et CHASTAGNER.

Nos prochains rendez-vous...
• Monsieur Le Maire et son équipe vous donnent rendez-vous le jeudi 8 mai à 11h au monument aux morts de Jugeals-

Nazareth pour la commémoration de la fin de la seconde guerre mondiale. Les enfants de l’école sont invités à participer. 

Cette cérémonie sera suivie d’un vin d’honneur dans la salle Roger Verdier. 
• Autre rendez-vous : la nouvelle équipe municipale invite les habitants de Jugeals-Nazareth le mercredi 28 mai 2014 à 18h 

à la salle polyvalente pour un échange avec l’ensemble des élus. Cette rencontre se clôturera par un pot de l’amitié.
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