COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 24 MAI 2020 – 11 h 00
AU CENTRE SOCIAL ET CULTUREL

Présents : mesdames Roselyne ARLAUD, Danielle GATIGNOL, Laure-Line DIEUDONNE, Anne
de VILHET, Manon YTIER ; messieurs, André BARNOUIN, Jean-Christophe DIANOUX, Michel
FARE, Olivier GIRARD, Cédric IMBERT, Marc MOINIER, David SAMBUCHI, Pierre
TARTANSON, Roger TRAPPO, Julien VERA.
Secrétaire de séance : Manon YTIER

La séance est ouverte à 11 h 00.

Monsieur Roger TRAPPO, maire sortant, donne lecture des résultats des élections du 15 mars 2020
puis procède à l'appel nominal des nouveaux élus.
Il passe ensuite la parole à la doyenne de l'assemblée, madame Danielle GATIGNOL.
Madame Manon YTIER, benjamine de l'assistance, est désignée secrétaire de la séance.
La Présidente de séance enregistre les candidatures aux fonctions de maire et fait procéder au vote à
bulletin secret, à scrutin uninominal majoritaire.
 Election du maire : 14 voix pour Roger Trappo et 1 voix pour Danielle Gatignol
Monsieur Roger TRAPPO étant reconduit dans ses fonctions, il remercie l'assemblée et donne
lecture de la charte de l'élu local. Il remet à chaque conseiller un exemplaire de cette charte ainsi
que les articles du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs aux "conditions d'exercice
des mandats locaux".
 Détermination du nombre d'adjoint : sachant que le nombre minimal d'adjoint est de un et
la maximum de 30 % de l'effectif légal arrondi à l'entier inférieur, soit 4, les membres décident de
déterminer à trois le nombre d'adjoints au maire.





Elections des adjoints :
1er adjoint : 14 voix pour Danielle Gatignol et 1 voix pour Roselyne ARLAUD
2ème adjoint : 14 voix pour Pierre Tartanson et 1 voix pour Julien Véra
3ème adjoint : 13 voix pour Marc Moinier ; 1 voix pour Cédric Imbert et 1 pour Julien VERA

Il est décidé que la prochaine séance aura lieu le jeudi 28 mai à 19 heures.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 h 55.
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