Mairie de St Geniès de Malgoirès
1 rue du 19 mars 1962
30 190 Saint-Geniès-de-Malgoirès
CONSEIL MUNICIPAL de la COMMUNE DE SAINT-GENIES-DE-MALGOIRES
Séance du 23 mai 2020
Le vingt-trois mai deux mille vingt, à dix heures, le Conseil municipal de la commune de
Saint-Geniès-de-Malgoirès, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi,
exceptionnellement dans le foyer de la mairie afin de respecter les gestes barrières nécessaires
dans le contexte de crise du covid 19, sous les présidences successives de Madame Francine
Rateau en sa qualité d'élue la plus âgée, puis de Monsieur Jean-François Durand-Coutelle,
maire.
Étaient présents : Mesdames, ANDRE Sabine, CHARRIER Nadine, COPETTI Nathalie, DE
LUCA Angèla, JOURDAN Nicole, JOUVE Karen, MAILLET Carole, MAQUART MarieFrançoise, RATEAU Francine, ROUY Corinne, TOURNEMINE Sarah et de Messieurs,
BOUILLET Olivier, CURSOLARI Gérard, DOUSTALY Florent, DURAND-COUTELLE
Jean-François, GRANDINI Eric, LAFONT Hervé, LECAMP Thierry, MARTIN Thierry,
PIERRE Laurent, RETOURNA David, SPADAFORA Tonino.
Absents avec procurations : MARTIN Michel procuration à GRANDINI Eric
Monsieur Jean-François DURAND-COUTELLE, en sa qualité de maire sortant, ouvre la
séance afin d'installer le nouveau conseil municipal élu le 15 mars 2020. La plupart des élus
apparaissent masqués comme le demande le gouvernement sur l'avis du conseil scientifique.
Monsieur Jean-François DURAND-COUTELLE, rappel les conditions exceptionnelles de
cette séance, tenue à huis clos pour éviter la propagation du virus et ce par application du
décret n°... du 18 mai 2020.
Monsieur Jean-François DURAND-COUTELLE fait appel à la personne la plus âgée de
l'asistance, Madame Francine RATEAU en l'ocurrence, pour procéder à l'élection du maire.
Madame Nathalie COPETTI et Monsieur Laurent PIERRE seront les assesseurs des votes.
Madame Marie-Françoise MAQUART, est désignée secrétaire de séance,
ÉLECTION DU MAIRE
Madame Francine RATEAU procède à l'appel des élus : 22 élus sont présents. Elle constate
l'absence de Monsieur Michel MARTIN, lequel est représenté par Monsieur Eric
GRANDINI.
Madame Francine RATEAU rappelle la procédure que nous devrons suivre pour le vote : sur
la table de chacun se trouvent deux bulletins blancs dont l'un servira à inscrire ou non le nom
du maire souhaité et l'autre servira au vote des adjoints soit pour rester blanc soit pour inscrire
à la main une éventuelle 2nde liste, la 1ère liste déposée sur les tables étant celles des adjoints
proposés par Madame Marie-Françoise MAQUART. Le dépôt anticipé de ces bulletins est,
une fois de plus, destiné à limiter la propagation du virus.
Madame Francine RATEAU explique ensuite que, crise oblige, le gouvernement par décret à
abaisser le chorum au tiers des élus, soit en ce qui concerne notre conseil de 23 membres, un
chorum à 8. Elle constate donc que le chorum est largement atteint et que le conseil peut donc
légitimement se poursuivre.

Madame Francine RATEAU demande qui est candidat. Un seul se présente : Monsieur JeanFrançois DURAND-COUTELLE. Elle procède ensuite à l'appel, par ordre alphabétique, des
élus pour passer dans l'isoloir voter et déposer le bulletin dans l'urne tenue par Madame
Nathalie COPETTI. Le vote terminé, Madame Nathalie COPETTI assistée de Monsieur
Laurent PIERRE vide l'urne et compte les enveloppes. Elles sont bien 23. Madame Nathalie
COPETTI apporte donc les 23 enveloppes à Madame Francine RATEAU pour effectuer le
dépouillement.
Monsieur Jean-François DURAND-COUTELLE obtient 18 voix, contre 4 bulletins blancs et
un nul. Monsieur Jean-François DURAND-COUTELLE est donc élu maire. La salle le
félicite par ses applaudissements.
Élu, monsieur Jean-François DURAND-COUTELLE remercie et profite de l'occasion pour
remercier tous ceux qui l'ont accompagné dans la gestion de la crise durant ces soixante-sept
longs jours qui ont suivi la déclaration de confinement par le gouvernement et retardé d'autant
l'installation de ce conseil.

Discours maire post élection
Mes chers amis je vous remercie pour la confiance que vous continuez à me témoigner.
Mais, avant toute chose, avec toute mon équipe, je souhaite remercier vivement la population
qui, le 15 mars dernier, nous a largement fait confiance et a choisi notre programme.
Les quelques 2 mois que nous venons de passer ont été très difficiles car il nous a fallu gérer la
crise tout en ayant des doutes (rapidement levés) sur notre légitimité à prendre des décisions.
Dans le même temps nous avons trouvé une situation financière catastrophique de la commune,
notre trésorerie était fortement impactée, nous avons obtenue une ligne de trésorerie interactive
par la caisse d’épargne pour pouvoir payer les salaires des agents du mois d’avril.
Nous n’aurions pas pu nous en sortir sans le dévouement absolu de quelques-uns, agents, cinq
élus de l’ancienne équipe et surtout les nouveaux élus qui, eux, n’avaient encore aucune
légitimité pour le faire jusqu’au 18 mai dernier.
Je voudrai citer, sans oublier personne Alain Juncker et Florence Jourdan qui ont été présents
dès le début jusqu’à aujourd’hui (Florence qui, bien qu’en congé, est là ce matin pour nous
accompagner dans cette élection du maire et des adjoints) et sans lesquels nous aurions eu
beaucoup de mal à tout mettre en place.
Merci également aux agents des services techniques qui ont pu être présents, malgré le
confinement, qui ont tourné dans le village pour tenter de le maintenir le plus propre possible;
Un très grand merci aussi à tous nos agents des écoles qui, tout au long de cette période, ont
tenus en état les locaux de la mairie et nous aident aujourd’hui dans l’école ré-ouverte. Merci à
Dominique qui n’a cessé de télé-travailler et à Emmanuelle qui nous a transmis tous les
documents et a réussi à confier la garde de sa petite de temps en temps pour venir nous aider à
l’accueil.
Un énorme merci à nos 3 policiers municipaux (Nathan, Lionel et Cyril) qui ont fait un travail
remarquable d’accompagnement à nos personnes âgées fragiles et donc confinées, tout en
faisant respecter les consignes de confinement en lien avec la gendarmerie laquelle a été
omniprésente dans cette période.
Dans cette période compliquée je suis très fier de l'équipe avec laquelle nous allons travailler ;
alors que tout était compliqué. Avec Nadine nous avons réussi à préparer le budget; avec Sarah
nous avons trouvé des solutions pour réussir à payer les factures et les agents.
Karen a géré seule la récupération des tissus, élastiques et autres matières nécessaires à la
confection de masques. Elle a trouvé des équipes de couturières dont nous remercions le
courage et louons le dévouement : elles se sont impliquées sans compter. Karen a aussi contacté

un monsieur spécialisé, pour l’occasion, dans la confection de visières destinées à protéger nos
enseignants et nos vendeurs. Après avoir, chaque jour, récupéré les masques terminés, elle a
sillonné toutes les rues du village pour les livrer aux plus âgées, accompagnée de bénévoles du
village voire d’autres élues.
L’amicale des sapeurs pompiers de St-Geniès de même que des élues sont allées chercher les
courses des personnes fragiles confinées ; Alain Juncker, en lien avec la pharmacie, est allé
livrer les médicaments chez les personnes à risque. La banque alimentaire a pris en charge
quelques familles dont la situation s’est compliquée avec la crise.
Beaucoup de nos élus confinés eux-mêmes ont accompagné par téléphone les personnes isolées
ou fragiles avec l'aide de Françoise Passet qui a tenu jusqu'au bout son mandat social.
Olivier Bouillet, avec beaucoup d’espoir, a préparé la fête votive 2020 pour … 2021…
accompagné par certains de ceux de notre liste non élus
Le Dr Lecamp, accompagné de ses collègues, a monté un centre covid dans la halle de sports,
avec l’accord du département, pour limiter dans leurs cabinets, les risques de contamination.
Chaque jour, avec Marie-Françoise Maquart, j’ai sollicité la préfecture pour répondre aux
diverses difficultés liées à la crise : comment donner la possibilité à nos commerçants de
reprendre leurs activités pour éviter la catastrophe économique, tenter de reprendre le marché
pour permettre, en toute sécurité, aux habitants de se nourrir. Comment jongler avec Nadine et
Sarah, avec les factures en lien avec la perception, etc…
Nous avons organisé, avec les 2 directrices, la rentrée de nos deux écoles. 8 de nos agents, non
contraintes par la garde de leurs enfants ou non à risque, se sont mobilisés pour désinfecter les
locaux à chaque fois que la situation le nécessite et surveiller les enfants pendant leur repas,
rendant de ce fait possible la réouverture.
Hier encore Temps libre répondait présente pour monter des masques pour l’hôpital Carémeau :
1000 masques montés en 3h à 8 personnes.
Nous avons commencé à régler certains problèmes récurrents, pris des contacts en vue de
réaliser les travaux les plus urgents. Nous attendons avec impatience la mise en place des
diverses institutions partenaires avec lesquelles nous travaillons, comme le Syndicat Mixte Leins
Garonnenque ou Nîmes Métropole pour ne parler que des plus locales.
Nous continuerons à vous tenir régulièrement informés
Espérons que toutes ces perturbations sont désormais derrière nous et que nous allons pouvoir
rapidement organiser spectacles, fêtes, activités associatives, … en un mot tout ce qui fait la vie
du village.
Merci à tous et bon courage !
… il nous faut maintenant poursuivre ce conseil avec l’élection des adjoints.
Applaudissements
ÉLECTION DES ADJOINTS
Monsieur le maire propose à l'assemblée de nommer six adjoints
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité adopte cette délibération.
Il fait appel aux listes d'adjoints, une seule se présente. Elle se compose de la façon suivante :
MAQUART Marie-Françoise, PIERRE Laurent, CHARRIER Nadine, LECAMP Thierry,
JOUVE Karen, DOUSTALY Florent.
Monsieur le maire appelle successivement les membres de ce conseil à voter pour la
nomination des adjoints.

Le vote terminé, Madame Nathalie COPETTI assistée de Monsieur Laurent PIERRE, vide
l'urne et compte les enveloppes. Elles sont bien 23. Madame Nathalie COPETTI apporte donc
les 23 enveloppes à Monsieur le maire pour effectuer le dépouillement.
La liste MAQUART Marie-Françoise obtient 19 voix contre 4 bulletins blancs et aucun nul.
Félicitations et applaudissements
LECTURE DE LA CHARTE DE L'ÉLU
Monsieur le maire procède à cette lecture (voir feuille annexe)
La séance est levée, à 10h57

