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CONSEIL MUNICIPAL 
Procès-verbal de la séance du 21 juillet 2020  

 
L’an deux mil vingt, le 21 juillet, le conseil municipal de la commune de Lamanon s’est réuni au foyer Pierre 
Richaud, sous la présidence de Monsieur le Maire Christian NERVI. 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 18h30. 
 
Etaient présents lors de l’appel (15) : Monsieur ABED Khalifa, Monsieur ALLIBERT Jean-Pierre, Madame 
ANDREANI-BONNET Magali, Monsieur CASTEL Arnaud, Madame DENIZE-PIOTR Fanny, Monsieur INSERGUET 
Thierry, Madame LUSARDI BESSONE - DERON Maryse, Madame LAGUZET-DEVOCELLE Maud, Madame 
MAZZOCATO-BOUVIER Marjorie, Madame MIQUEL - SAUZE Magali, Monsieur NERVI Christian, Madame RACHET 
- PIANELLO Mireille, Madame RICCOMINI - GRECH Anne-Flore, Monsieur ROSSINI Henri, Monsieur VAN 
WYNSBERGHE Jean. 
 
Étaient excusés (4) : Monsieur MUSATO Didier, Madame RIGAL Sylvie, Monsieur SAVOYE Christian, Monsieur 
SIAS Nicolas. 
 
 
Avait donné pouvoir (1) : Monsieur SAVOYE Christian à Monsieur Jean-Pierre ALLIBERT. 
 
 
Monsieur Arnaud CASTEL est désigné secrétaire de séance. 
 

 
SUJET UNIQUE  : Nouvelle élection des adjoints 
 
Monsieur le Maire expose que la liste et l’ordre des futurs adjoints avait été décidés dès octobre 2019, en 
fonction de la disponibilité de chacun, et de l’ancienneté de la collaboration. Cette décision avait été prise 
avant que la loi ne modifie l’article L2122-7-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, qui impose 
désormais que la liste soit composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Cette modification est 
intervenue le 27 décembre 2019. 
 
Le choix des adjoints s’était porté sur 3 femmes et 2 hommes, au sein d’une équipe soudée et unie.  
 
Cette nouvelle disposition impose donc une modification non souhaitée de l’ordre des adjoints. Afin de 
pouvoir conserver la même liste, il est donc nécessaire d’inverser les rangs d’Anne-Flore Grech et d’Henri 
Rossini, même si dans les faits, cela ne changera pas l’organisation de l’équipe. 
 
La liste de la majorité est donc conduite par Anne-Flore GRECH, puis composée d’Henri ROSSINI, Magali 
BONNET, Thierry INSERGUET et Mireille PIANELLO. 
 
L’opposition ne propose pas d’autre liste. 
 
Madame Fanny PIOTR et Monsieur Arnaud CASTEL sont désignés assesseurs du scrutin. 
 
Après appel de son nom, chaque conseiller a voté à bulletin secret. 
 
Les assesseurs ont procédé au dépouillement. 
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Ont obtenu : 
 

- Liste conduite par Madame Anne-Flore GRECH : 15 voix, 
- Un bulletin blanc est enregistré. 

 
 
La liste conduite par Madame Anne-Flore GRECH ayant obtenu la majorité absolue, sont élus 
adjoints au Maire : 
 

- Madame Anne-Flore GRECH, 1ère adjointe, 
- Monsieur Henri ROSSINI : 2ème adjoint, 
- Madame Magali BONNET, 3ème adjointe, 
- Monsieur Thierry INSERGUET, 4ème adjoint, 
- Madame Mireille PIANELLO, 5ème adjointe. 

 
Communications diverses  
 
Monsieur le Maire informe le conseil d’une demande de complément de prix, émanant du groupement 
titulaire du marché de travaux de la Grand Rue. 
 
Cette demande a été présentée au tout début de la pandémie de covid, quelques jours avant le 
confinement. Elle porte sur des travaux supplémentaires à hauteur de 90 000 € hors taxes environ. 
 
Cette demande s’appuie sur le fait que le réseau d’eaux pluviales était prévu par la création d’un caniveau, 
mais au moment des travaux, les entreprises ont découvert des boucles de réseaux télécoms qui ne 
figuraient pas sur les plans fournis suite aux DICT (déclarations d’intention de commencement de travaux). 
 
Des adaptations ont donc dû être faites pour la récupération des eaux pluviales en sur-profondeur. Ceci a 
généré la plus grande partie de la plus-value. Quelques travaux supplémentaires ont été commandés sur la 
traverse de la mairie, ainsi que la pose d’un garde-corps devant la rampe de la boulangerie.  
 
Monsieur le Maire précise qu’il a été demandé à l’assistant à maîtrise d’ouvrage de contrôler le calcul du 
surcoût présenté par l’entreprise. Puis, la même chose sera demandée au maître d’œuvre. La constatation 
du surcoût au marché sera soumise au conseil municipal au mois de septembre. 
 
Madame Magali SAUZE note que les travaux ont été réalisés, et qu’il est difficile de contester. 
 
Monsieur Christian NERVI le confirme, mais précise que la municipalité souhaite vérifier le niveau du 
surcoût et sa concordance avec le bordereau de prix du marché. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance du conseil est levée à 19 heures 45. 
 
Le secrétaire de séance, Le Maire, 
Arnaud CASTEL Christian NERVI 
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NOM Prénom  PRÉSENT ÉMARGEMENT NOM Prénom  PRÉSENT ÉMARGEMENT 

ABED Khalifa  X  MUSATO Didier  Excusé 

ALLIBERT Jean-
Pierre X  NERVI Christian X  

ANDREANI -
BONNET Magali  X  RACHET - PIANELLO 

Mireille X  

CASTEL Arnaud X  RICCOMINI - 
GRECH Anne-Flore X  

DENIZE – PIOTR 
Fanny X  RIGAL Sylvie  Excusée  

INSERGUET 
Thierry X  ROSSINI Henri X  

LAGUZET – 
DEVOCELLE 

Maud 
X  SAVOYE Christian  Excusé – pouvoir à Jean-

Pierre ALLIBERT 

LUSARDI 
BESSONE DERON 

Maryse 
X  SIAS Nicolas X Excusé 

MAZZOCATO – 
BOUVIER 
Marjorie 

X  VAN WYNSBERGHE 
Jean X  

MIQUEL - SAUZE 
Magali X     


