
 
 
  

Séance du 26 mai 2020 
 

Pré sents  :  BALLOT Emmanuel le .  BARATA Virgin ie,  CHAFFANGE El ise, DAMY Ol iv ier ,  
GARDIEN Delphine , HENRY Damien, LABOUROT Cél ine, LAPLACE Jean-Louis,  MILLOT 
Laurent,  MOINE Alexandre,  PALANGHI Mathi lde,  PESENTI Bruno, PINTO Anthony,  
THEVENOT Sébast ien, VIELLARD Benoit   
 

INSTALLATION DU CONSEIL MUNIC IPAL :  
 

M. Jean-Pierre FAIVRE, Maire sortant :  
-  Procède à l ’appel des consei l lers municipaux présents 
- Déclare les conseil lers municipaux instal lés dans leurs fonctions  
- Passe la Présidence de la séance au doyen d ’âge : Jean-Louis LAPLACE 
 
ELECTION DU MAIRE :  
 
Le Président donne lecture des art ic les L.2122-4, L.2122-5 et  L.2122-7 du Code 
Général des Col lect ivités Territor iales.  
Election du Maire  :  

Madame Céline LABOUROT est candidate à la fonction du Maire de la commune.  
Résultats du vote :  
Nombre de bullet ins :  15 
A déduire (Bullet ins blancs ou ne contenant pas une désignat ion suff isante)  :  0 
Reste, pour le nombre de suffrages expr imés  : 15 
Majorité absolue : 8 

-  MME Céline LABOUROT a obtenu    15   voix  
-  MME Céline LABOUROT, ayant obtenu la major ité absolue, a été proclamée 

Maire 
 
MME Céline LABOUROT prend la présidence de la séance.   
 
DETERMINATION DU NOMBRE DES ADJ OINTS :  
 
Vu le code général des col lectiv ités terr itor iales, et notamment l ’art ic le L.2122 -2 ;  
Considérant que le Consei l Municipal détermine le nombre des adjoints au maire 
sans que ce nombre puisse excéder 30 % de l ’effect if  lé gal du consei l municipal  ;  
Le Consei l Municipal,  après en avoir  dél ibéré, décide la création de 4 postes 
d’adjoints.  
 
ELECTONS DES ADJOINTS :  
 
Premier adjoint 
Monsieur Bruno PESENTI  est candidat  au poste de 1 e r  adjoint  
Résultats du vote :  

Nombre de bulletins : 15 
A déduire bullet ins blancs : 2 
Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 13 
Majorité absolue : 7 
- M. Bruno PESENTI a obtenu 13 voix 
- M. Bruno PESENTI ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé 
1er adjoint au maire   

 
 
Deuxième adjoint 
Madame Emmanuelle BALLOT est candidate au poste de 2ème adjoint  
Résultats du vote :  

Nombre de bulletins : 15 
A déduire bullet ins blancs : 0 



Reste, pour le nombre de suffrages expr imés : 15 
Majorité absolue : 8 
- MME Emmanuelle BALLOT a obtenu 15 voix 
- MME Emmanuelle BALLOT ayant obtenu la majorité  absolue, a été 
proclamée 2èm e  adjoint au maire   
 

Troisième adjoint 
Monsieur Benoit VIELLARD est candidat  au poste de 3ème adjoint  
Résultats du vote :  
Nombre de bullet ins :  15 
A déduire bullet ins blancs : 1 
Reste, pour le nombre de suffrages expr imés : 14 
Majorité absolue : 8 
- M. Benoit VIELLARD a obtenu 14 voix 
- M. Benoit VIELLARD ayant obtenu la majorité  absolue, a été proclamé 3èm e 
adjoint au maire   
 

Quatrième adjoint 
Monsieur Olivier DAMY est candidat  au poste de 4ème adjoint  
Résultats du vote :  
Nombre de bullet ins :  15 
A déduire bullet ins blancs : 0 
Reste, pour le nombre de suffrages expr imés : 15 
Majorité absolue : 8 
- M. Olivier DAMY a obtenu 15 voix 
- M. Olivier DAMY ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé 4ème 
adjoint au maire   
 
 
LECTURE DE LA CHARTE DE L ’ELU LOCAL :  
 
MME le Maire :  

✓  Donne lecture au conseil  municipal de la charte de l ’élu local ,  
conformément à l ’art ic le L.1111-1-1 du Code Général des Col lect iv ités 
Territor iales.  

 
✓  Remet, à chaque conseil ler municipa l,  une copie de cette charte ainsi que 

du chapitre du CGCT consacré aux « Condit ions d ’exercice des mandats 
locaux » 

 
Séance levée à 21 h 30. 
 
                                                                                   Le Maire,  
                                                                                   Cél ine LABOUROT 


