COMPTE RENDU
Conseil Municipal du 04 juillet 2020

Présents : Béatrice BERTRAND, Pauline ROMERA, Joëlle CHAUVET, Michel BOYER, Fanny
WLODAZ, Christian MUXART, Romain MOSTACCHI, Robert CRAIG, Nicole BERT, Guillaume LARIS,
Marc ESCLARMONDE, Julien LARIS, Pascal COLOMER, Alain ROUMIGUIÉ, Olivier PERISSET
Représentés :
Le maire sortant donne la parole à Madame Nicole BERT, plus agée des membres présents qui a
ouvert la séance du conseil municipal, a fait l'appel et a déclaré les membres du conseil municipal
élus les 15 mars et 28 juin 2020 installés dans leurs fonctions.
Monsieur Julien Laris a été désigné secrétaire de séance.
Monsieur Pascal COLOMER et Monsieur Alain ROUMIGUIÉ ont été désignés assesseurs.

ELECTION DU MAIRE :
La condition de quorum étant remplie, Mme BERT a invité le conseil municipal a procéder à
l'élection du Maire. Elle a rappelé qu'en application des articles L2122-4 et L2122-7 du CGCT, le
maire est élu au sructin secret et à a majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. Si
après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un
troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages,
le plus agé est déclaré élu.

Mme Béatrice BERTRAND a été proclamée maire et immédiatement installée.
La Présidence est désormais assurée par Madame le Maire.
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2020_023 - DETERMINATION DU NOMBRE D'ADJOINTS
POUR : 14 CONTRE : 1 ABSTENTION : 0
Madame 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 est proposé de porter à 4 le nombre de postes d'adjoint.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal
DECIDE de fixer à 4 le nombre d'adjoints au maire.

ELECTIONS DES ADJOINTS :
Madame le Maire rappelle que les adjoints sont élus selon les mêmes modalités que le Maire.
1er adjoint :

Mme Pauline ROMERA a été proclamée 1ere adjointe et immédiatement installée.
2eme adjoint :
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Mme Joelle CHAUVET a été proclamée 2eme adjointe et immédiatement installée.
3eme adjoint :

M. Michel BOYER a été proclamé 3eme adjoint et immédiatement installé.

4eme adjoint :

Mme Fanny WLODAZ a été proclamée 4eme adjointe et immédiatement installée.

La séance est levée à 18h15
Le secrétaire,
Julien LARIS

Le Maire,
Béatrice BERTRAND.
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