
Réunion du Conseil Municipal du 27 mai 2020 à 20h30 
Compte-rendu de séance  

Le Conseil Municipal s’est réuni le 27 mai 2020 à la Salle Desoubsdanes, par mesures sanitaires,  sur convocation en date 
du 19/05/2020 sous la présidence du Maire, M. Alain BLOND. 
Présents : MM, BASSOT, CHAULET, GARREAU, GROLEAU, LATHIERE, MARIE, NENERT, PATAUD, SOURY, VARACHAUD, Mmes 
AUTIER, BOYER, CANELLAS, CARDINAL, CHABOT, DUDOUET, ILAHA-ITEMA, PINTO, ROULAUD. 
Procuration : Néant 
Ouverture de la séance à 20h30. 
Mme AUTIER est désignée secrétaire de séance. 
 

Dossier   1 : Installation du Conseil Municipal 
La séance est ouverte par M. BLOND, Maire, qui fait un discours à l’attention des nouveaux élus. 

Il demande ensuite à ce que la séance se déroule à huis clos, par mesures sanitaires. Cette mesure est approuvée. 

M. BLOND fait ensuite l’appel des conseillers municipaux et les déclarent installés dans leurs fonctions. Il passe 

ensuite la présidence de la séance au doyen d’âge, M. VARACHAUD. 

 

Dossier   2 : Election du Maire 
M. VARACHAUD demande s’il y a des candidats. Il annonce qu’il est lui-même candidat. M. PATAUD présente 

également sa candidature. Il demande à faire un discours, ce qui lui est accordé. 

Les opérations de vote commencent. Deux assesseurs sont nommés : Mme ILAHA-ITEMA et M. CHAULET. 

1er tour de scrutin : 

Nombre de votants : 19  Nuls :    0  Blancs : 0 

Suffrages exprimés : 19 

Majorité absolue :     10 

M. PATAUD :             4 voix 

M. VARACHAUD : 15 voix 

M. VARACHAUD est proclamé Maire. 

Il souhaite à son tour faire un discours sur sa nouvelle situation de Maire.  

 

Dossier   3 : Fixation du nombre d’Adjoints 
M. le Maire explique que ce nombre ne peut être inférieur à 1 et ne peut excéder 30% de l’effectif légal du Conseil 

Municipal. Il propose à l’Assemblée la création de 4 postes d’adjoints. 

Le Conseil Municipal, par 15 voix POUR et 4 Abstentions (Mmes ILAHA-ITEMA et ROULAUD, MM. 

GARREAU et PATAUD) décide la création de 4 postes d’adjoints au Maire. 

 

Dossier   4 : Election des Adjoints 
M. VARACHAUD indique que les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue. 

2 listes sont candidates : 

Liste M. CHAULET – Mme CHABOT – M. SOURY – Mme AUTIER 

Liste Mme ILAHA-ITEMA – M. GARREAU – Mme ROULAUD - M. PATAUD  

Pendant la préparation des bulletins, M. GARREAU sollicite M. VARACHAUD pour faire un discours Cela lui 

est accordé. Il s’exprime sur la composition des commissions communales. M. VARACHAUD précise que ce n’est 

pas à l’ordre du jour. 

1er tour de scrutin : 

Nombre de votants : 19  Nuls :                          0  Blancs : 0 

Suffrages exprimés : 19 

Majorité absolue :     10 

Liste M. CHAULET :             15 voix 

Liste Mme ILAHA-ITEMA :   4 voix 

Les Adjoints élus sont : M. CHAULET – Mme CHABOT – M. SOURY – Mme AUTIER 

 

Dossier   5 : Lecture de la Charte de l’élu local 
M. VARACHAUD donne lecture de la charte de l’élu local. Cette charte a été distribuée à tous les élus de même 

que les articles du Code Général des Collectivités Locales sur l’exercice des mandats locaux. 

 

Séance terminée à 21h25. 

 


