MAIRIE DE
SAINT-PANTALÉON-DE-LARCHE

COMPTE RENDU

CONSEIL MUNICIPAL DU 26 MAI 2020
Installation du Conseil Municipal

Alain LAPACHERIE retrouve le fauteuil de Maire
De gauche à droite : Alain Lapacherie – Dominique Borderolle – Dominique Paroutot – Anne-Marie Oumedjkane
– Michel Cendra-Terrassa – Martine Jugie – Alain Iselin – Marie-Paule Tournadour – Olivier Boudy – Nathalie
Bigeat-Marcou – Denis Loubriat – Elisabeth Dejean – Jérôme Mirat – Sylvie Polomack – André Chastan – Céline
Chastin – Henri Rosendo – Elizabeth Auger – Bernard Gillet – Nathalie El Kejjaou - Geoffrey Gibert – Evelyne
Rouleau – Thierry Dupont – Stéphane Raynaud – Brigitte Nironi – Baptiste Poumeau – Sophie Faglain

Le nouveau Conseil Municipal de Saint-Pantaléon-de-Larche s’est installé le 26 mai
au soir sous la présidence d’André Chastan, doyen. Comme prévu, Alain Lapacherie
retrouve le fauteuil de Maire, entouré de ses sept adjoints.
Le maire a tout particulièrement remercié les électeurs Saint-Pantaléonnais qui lui
ont largement renouvelé leur confiance. Malgré la crise sanitaire, sa liste dépasse les
64% et gagne un siège supplémentaire. La liste de Stéphane Raynaud ne totalise
plus que quatre sièges sur vingt-sept.

Alain Lapacherie a, dès son installation, souligné l’élan de solidarité qui a prévalu sur
la commune pour la gestion de la crise sanitaire. Les élus, anciens et nouveaux se
sont mobilisés pour prendre soins des aînés et monter une opération de fabrication
de masques qui a connu une réussite exceptionnelle et un engagement des
bénévoles remarquable, avec plus de 5 000 masques produits et distribués. Pour
Alain Lapacherie, cette mobilisation et la même efficacité doivent perdurer tout au
long du mandat.
En effet, pas de politique politicienne, mobilisation de tous les élus, démocratie
participative doivent prévaloir. Le confinement n’a pas trop ralenti l’action municipale.
En effet, grâce au vote du budget anticipé, le Programme d’Aménagement de Bourg
(P.A.B) de Bernou a pu avancer. Les espaces publics ont été entretenus grâce à une
organisation spécifique, le tout pour rester fidèle à la devise communale « Bien vivre
ensemble à Saint-Pantaléon-de-Larche ».

Présentation des adjoints et leur délégation
Dominique BORDEROLLE – 1ère adjointe – Finances et social
Dominique PAROUTOT – Adjoint – Sport, culture et vie associative
Anne-Marie OUMEDJKANE – Adjointe – Communication, démocratie participative et
climat
Michel CENDRA-TERRASSA – Adjoint – Affaires scolaires et péri scolaires
Martine JUGIE – Adjointe – Voirie, bâtiments et risques
Alain ISELIN – Adjoint – Sécurité
Marie-Paule TOURNADOUR – Adjointe – Développement durable et équipements de
proximité.
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