
Compte rendu de la séance 

d'installation du conseil

municipal du 

24 mai 2020 à 20h

Date de convocation : 20 mai 2020

Président : Fabienne Simian, Maire

Présents :  Marc  Aubert,  Guillaume  Bernard,  Christian  Bochaton,  Marina  Brezzo,  Joel
Chabanas, Sébastien Giliotti, Jacques Holz, Claire Poncet, Alain Ramousse, Marie-
Christine Rey, Fabienne Simian

Absents     : 

Secrétaire de séance : Jacques Holz

En application du décret n° 2020-571 du 14 mai 2020
Vu l'article  10 de l'ordonnance n°2020-562 du 13 mai  2020 :  aux  fins  de  lutter  contre  la
propagation de l'épidémie de Covid 19 et pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire le
maire  peut  décider  pour  assurer  la  tenue  de  la  réunion  de  l'organe  délibérant  dans  des
conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, que celle-ci se déroulera sans que le
public ne soit autorisé à y assister, au restaurant du furet.

Madame la maire sortante constate que le conseil est au complet. 3 conseillers demandent le
huis  clos,  le  conseil  municipal  se  tiendra  à  huis  clos  comme  le  souhaite  l'ensemble  des
membres.

Madame la maire donne la parole au doyen de l'assemblée : Marc AUBERT, président de la
séance.

Monsieur Marc Aubert fait l'appel des présents et fait appel à un secrétaire de séance.
Monsieur Jacques Holz est secrétaire de séance.
Les conseillers sont installés dans leurs fonctions.

Le président  de l'assemblée explique le  déroulement  de cette première élection :  celle  du
maire.

 Election du maire :

Candidate à la fonction de maire : Fabienne Simian.
Vote à bulletin secret. Dépouillement : Guillaume Bernard.

Fabienne Simian élue maire au 1er tour par 11 voix/11 . 
Elle reprend la présidence de la séance pour le vote des adjoints.

Délibération pour le nombre d'adjoints :

Madame la maire propose 3 adjoints, nombre maximum pour la taille de commune.
Le conseil municipal vote : 
8 voix pour,  1 voix contre, 2 abstentions.

Le nombre d'ajoints est fixé à 3.

Election du premier adjoint :

Candidat au poste de 1er adjoint : Jacques Holz



Vote à bulletin secret : 11 voix / 11.

Jacques Holz est élu premier adjoint au 1er tour 

Election du second adjoint :

Candidate au poste de 2nd adjoint : Marina Brezzo

Vote à bulletin secret : 11 voix / 11.

Marina Brezzo  est élue seconde  adjointe au 1er tour 

Election du troisième adjoint :

Candidat au poste de 3eme adjoint : Alain Ramousse

Vote à bulletin secret : 10 voix / 11.

Alain Ramousse est élu troisième adjoint au 1er tour

Madame la maire distribue à chaun la charte de l'élu(e) local(e) et en donne lecture.

Cloture de la séance à 20h33.


