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  Séance Ordinaire du 26 mai 2020 

Date de la  

Convocation : L’an deux mille vingt, le vingt-six mai à dix-huit heures trente,                                                

19 mai 2020 le Conseil Municipal s’est réuni en séance ordinaire à 

Date d'Affichage : la Mairie sous la présidence de M. FINE Sébastien, Maire. 

26 mai 2020  

Objet : Délibération n° 2020-029 

Election des Adjoints 

 

Conseillers en exercice : 15 - Présents : 14 – Nombre de pouvoirs : 1. 

 

Etaient présents : MM. ARNAUD Cyril, ARNAUD Patricia, AUGIER Laëtitia, CORDIER Georges, COULOM 

Nicolas, FAURE-BRAC Christian, FINE Sébastien, GRANET Céline, GUIGUES Véronique, LAURENT Sylvain, 

MASSON Jean-Pierre, PONS Nicolas, ROMAN Leslie, ROUX Catherine. 

Est représentée : MOYA Nadine par Mme GUIGUES Véronique. 

Absente excusée : Mme MOYA Nadine  

Mme ROMAN Leslie a été élue secrétaire de séance. 

Le conseil municipal, 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.2122-7-2 ; 

Considérant que, dans les communes de 1 000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la 

majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d'un candidat de 

chaque sexe. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste 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 de suffrages, les candidats de la 

liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus ; 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

1er tour de scrutin 

Nombre de bulletins : 15 

À déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 0 

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 15 

Majorité absolue : 8. 

Ont obtenu : 

– Liste MASSON Jean Pierre : 15 voix 

- La liste de M. MASSON Jean Pierre ayant obtenu la majorité absolue, ont été proclamés adjoints au Maire : 

- M. MASSON Jean Pierre, Mme ARNAUD Patricia née TATIN, M. PONS Nicolas, Mme AUGIER Laetitia 

 

 Ainsi fait et délibéré les jour mois et an susdits. 

 

Pour copie conforme 

 

Le Maire, 

 

Sébastien FINE 

 


