
Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal 
du 23 mai 2020 à 18h30 

L’an deux mille vingt, le 23 mai à 18 heures 30 minutes, se sont réunis les membres de la liste élue le 15 mars 
2020 dûment convoqués en session ordinaire, à la mairie annexe sous la présidence de M. Jean-Jacques PLO, 
maire sortant. 
 M. Damien Zava a été nommé secrétaire de séance. La séance était à huis clos, diffusée en vidéo sur un 
réseau social. Date de la convocation : 18 mai 2020. 

Etaient présents : Mmes CIANNI-BONNIER Clémentine, GIANIN Marie, Maryse LESPES, Évelyne 
LEVEQUE, Delphine MASSON, Sophie MIKULANIEC, Hélène MOLINIER, MM. Jérôme CAUNES, Mathieu 
CHAPELET, François DAILLEDOUZE, Cédric DELPECH, Gilbert GAILLOUSTE, Florent OUSTRIN, Philippe 
VARANNE et Damien ZAVA. 
M. Gilbert GAILLOUSTE, le plus âgé des membres du conseil, prends la présidence de la séance du conseil 
municipal et constate que le quorum est atteint. 
 
Election du Maire  

Le président, après avoir donné lecture des articles L.2122-4, L.2122-7 et L. 2122-8 du Code général des 
collectivités territoriales a invité le conseil à procéder à l’élection d’un Maire, conformément aux dispositions 
prévues par les articles L.2122-4 et L.2122-7 du Code général des collectivités territoriales.  

Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, a remis fermé son bulletin de vote écrit sur papier 
blanc. 
 
Premier tour de scrutin  

Le dépouillement du vote a donné le résultat ci-après :  
Nombre de bulletins : 15 
A déduire : bulletins litigieux énumérés aux articles L.65 et L.66 du Code électoral : 0 
Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 15 
Majorité absolue : 8 
A obtenu : 
– M. François DAILLEDOUZE : 15 voix 
M. François DAILLEDOUZE, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé maire et a été 

immédiatement installé. Il prend la présidence de la séance. 
 
Création des postes d’adjoints : 

 M. le Maire rappelle que la création du nombre d’adjoints relève de la compétence du Conseil municipal. 
En vertu de l’article L 2122-2 du Code général des collectivités territoriales, le Conseil municipal détermine 
librement le nombre d’adjoints sans que celui-ci puisse excéder 30 % de l’effectif légal du Conseil municipal. 
 Ce pourcentage donne pour la commune un effectif maximum de 4 adjoints. Il vous est proposé la 
création de 3 postes d’adjoint. 

Après en avoir délibéré, 
le Conseil municipal décide à l’unanimité la création de 3 postes d’adjoint. 
Pour : 15 Contre : 0   Abstention : 0 
 
 Il a été procédé ensuite, dans les mêmes formes à l’élection des adjoints. 
 
Election des adjoints par liste : 

Premier tour de scrutin  
Le dépouillement du vote a donné le résultat ci-après :  

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 15 
A déduire : bulletins litigieux énumérés aux articles L.65 et L.66 du Code électoral : 0 
Reste pour le nombre des suffrages exprimés : 15 
Majorité absolue : 8 
A obtenu : 

- La liste conduite par Mme Maryse LESPES, M. CAUNES Jérôme et Mme MOLINIER Hélène : 15 voix 
 



Mme Maryse LESPES ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamée 1er adjoint et a été 

immédiatement installée. 

M. Jérôme CAUNES ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé 2ème adjoint et a été 

immédiatement installé. 

Mme Hélène MOLINIER ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamée 3ème adjointe et a été 

immédiatement installée. 

 
M. le Maire fait lecture de la charte de l’élu local dont une copie a été fournie à chaque membre du conseil 
municipal. 
 
La séance est levée à 19h20. 


