Réunion du 23 Mai 2020
Convocation du 19 mai 2020

Présents : Mesdames DOUCHET Delphine, FEBWIN Marcelle, TETU Catherine ; Messieurs
BONNEMENT Joël, DELANAUD Stéphane, DESFORGES Christophe, DUCROCQ Jean-Claude, PETIT
Mario, WASSE William
Absents excusés : Messieurs LALUC Aurélien (Pouvoir à BONNEMENT Joël), TETAZ Martial (pouvoir à
FEBWIN Marcelle)
Le conseil est mis en place par Mr BLONDELOT Alain (1er Adjoint) et donne la Parole à la personne la
plus âgée présente dans le conseil : Mme FEBWIN Marcelle.
Un Point est ajouté à l’ordre du jour : Désignation des délégués titulaires au syndicat Intercommunal
d’Adduction d’eau potable (SIAEP)
1.
2. Election du maire :
Mme Febwin demande qui se porte candidat au poste de maire : 1 seul candidat se présente Mr
DELANAUD Stéphane
Après dépouillement du Vote : 11 voix pour (l’unanimité) ; Blanc : 0 ; Nul : 0
3. Nombre de poste d’adjoint
Mr Le maire après avoir donné le nombre de poste actuel (3), demande à l’assemblée si elle est
d’accord pour 2 postes d’adjoint :
Vote : 11 voix pour ; Abstention : 0 ; Contre :0
4. Election du 1er adjoint
Mr Le maire demande à l’assemblée qui se porte candidat au poste de 1er adjoint : 1 seul candidat se
présente Mr DESFORGES Christophe
Après dépouillement du Vote : pour : 11 voix pour (l’unanimité) ; Blanc : 0 ; Nul : 0
5. Election du 2eme adjoint
Mr Le maire demande à l’assemblée qui se porte candidat au poste de 1er adjoint : 1 seule candidate se
présente Mme DOUCHET Delphine
Après dépouillement du Vote : 11 voix pour (l’unanimité) ; Blanc : 0 ; Nul : 0
6. Election des délégués au SIAEP
Mr Le maire explique le rôle et le fonctionnement du SIAEP et explique que la commune à deux
représentants titulaires au sein du Syndicat.
Il demande qui souhaite se présenter comme délégué :
2 candidats se présentent : Mr DELANAUD Stéphane et Mr DESFORGES Christophe
La mise au vote pour Mr Delanaud : pour : 11 voix ; Abstention :0 ; Contre : 0
La mise au vote pour Mr Desforges : pour : 11 voix ; Abstention :0 ; Contre : 0
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11H00
Ont signé au registre, tous les conseillers présents

