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COMPTE RENDU DE 

LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 25 MAI 2020 
 

A 20 H 00 
 

 

 
 

Présents: Gilles AUTHIER, Béatrice BOUGAIN, Charles-Alexandre ORTONNE, Julien 

FELLOT, Sylviane AULAS, Jean-Pierre GIRAUD, David THOMASSET, Catherine 

BARRIERE, Catherine BUTET, Jean HEIM, Françoise BRANCIARD, Priscille DU 

MANOIR, Dominique BRESSOLLE, Marjorie GRIERE-FURTAK, Karine 

BOUDOT 

 

Secrétaire de séance : Béatrice BOUGAIN 

 

 

1. DÉLIBERATION – ELECTION DU MAIRE 
 

Madame Catherine BARRIERE, doyenne de l’assemblée préside l’ouverture de la séance. 

Après avoir remercié Monsieur Pierre-Yves BURLOT pour son action pendant l’ensemble de 

son mandat et aussi pour les 2 derniers mois lors de la période de crise sanitaire, elle demande de 

procéder à l’élection du Maire. 

 

Le résultat du vote est le suivant : 

 Gilles AUTHIER : 14 voix 

 Béatrice BOUGAIN : 1 voix 

 

Monsieur Gilles AUTHIER est élu maire. 
 

 

2. DELIBERATION – DETERMINATION DU NOMBRE D’ADJOINTS 
 

Monsieur Gilles AUTHIER remercie l’assemblée, prend la présidence de la séance et propose 

de voter le nombre d’adjoints et de le fixer à 3. 
 

Le résultat du vote est le suivant : 

 3 adjoints : 10 voix 

 4 adjoints : 5 voix 

Le conseil aura donc 3 adjoints au maire 
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3. DELIBERATION – ELECTION DES ADJOINTS 
 

Après en avoir expliqué les raisons, Monsieur le Maire propose Madame Béatrice BOUGAIN 

au poste de premier adjoint. 
 

Le résultat du vote est le suivant : 

 Béatrice BOUGAIN : 10 voix 

 Sylviane AULAS : 2 voix 

 Françoise BRANCIARD : 1 voix 

 Julien FELLOT : 1 voix 

 Charles-Alexandre ORTONNE : 1 voix 

Madame Béatrice BOUGAIN est élue au poste de 1
ère

 adjointe. 

 

Après en avoir expliqué les raisons, Monsieur le Maire propose Monsieur Charles-Alexandre 

ORTONNE au poste de deuxième adjoint. 
 

Le résultat du vote est le suivant : 

 Charles Alexandre ORTONNE : 12 voix 

 Sylviane AULAS : 1 voix 

 Françoise BRANCIARD : 2 voix 

Monsieur Charles Alexandre ORTONNE est élu au poste de 2
ème

 adjoint. 

 

Après en avoir expliqué les raisons, Monsieur le Maire propose Monsieur Julien FELLOT au 

poste de troisième adjoint. 
 

Le résultat du vote est le suivant : 

 Julien FELLOT : 11 voix 

 Sylviane AULAS : 1 voix 

 Françoise BRANCIARD : 2 voix 

 Jean-Pierre GIRAUD : 1 voix 

Monsieur Julien FELLOT est élu au poste de 3
ème

 adjoint. 

 

Monsieur le Maire informe que, lors du prochain conseil fixé au 8 juin par l’assemblée, il 

sera inscrit à l’ordre du jour la présentation des commissions et la définition de leur périmètre 

afin d’en débattre et de les créer lors du Conseil suivant. 

 

 

4. CHARTE DE L’ELU LOCAL 
 

Les élus prennent connaissance de la charte de l’élu local : lecture par le maire et distribution 

de la charte à chaque élu. 

 

5. INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

Accueil des petites et moyennes sections à l’école : Monsieur le Maire demandera au 

directeur d’école l’orientation que souhaite donnée l’équipe enseignante sachant que cette 

décision est aussi soumise aux mesures gouvernementales de déconfinement. L’information sera 

transmise rapidement. 

Monsieur le Maire indique que parmi de nombreux dossiers urgents, une décision rapide 

devra être prise concernant la poursuite ou non des Nouvelles Activités Périscolaires pour 

l’année scolaire 2020-2021. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h. 


