
 

Procès-verbal du Conseil Municipal 
Séance n° 3 du 23 mai 2020 – 9 heures 

 

Présents : BELFIORE Mauricette, BORREL Marie-Andrée, CELERIER Patrick, GRIX Suzanna, 

GUILHEM Louis, HAGER Maryvonne, LUCAS Éric, MARRET Serge, MONIÉ Florian, RIBES 

Bénédicte, SABATIER Sébastien, formant la majorité des membres en exercice. 

Absents excusés ayant donné procuration : Néant 

Absent(s) : Néant 

 

Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité la nomination de MONIÉ Florian à la fonction de secrétaire 

de séance.  

 

Ordre du jour : 

 
1 – Election du maire 

Se présente : M. Serge MARRET 

 

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

Premier tour de scrutin 

Nombre de bulletins : 11 

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

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 11 

Majorité absolue : 6 

Ont obtenu : 

– M. Serge MARRET : 11 voix   

 

- M. Serge MARRET ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé Maire et a été immédiatement installé. 

 

 

2 – Création des postes d’adjoints 
 

Considérant que le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse 

excéder 30 % de l'effectif légal. Le conseil municipal décide la création de 3 postes d'adjoints. 
  

 

3 – Election des adjoints au maire 

 

- Election du premier adjoint, se présente : M. Sébastien SABATIER 

 

Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 

- nombre de bulletins : 11 

- bulletins blancs ou nuls : 0 

-suffrages exprimés : 11 

- majorité absolue : 6 

  Ont obtenu : 11 

 

- M. Sébastien SABATIER : 11 voix 

 

M. Sébastien SABATIER ayant obtenu la majorité absolue est proclamé Premier adjoint au maire. 

 

- Election du deuxième adjoint, se présente : M. Eric LUCA 

 

Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 

- nombre de bulletins : 11 

- bulletins blancs ou nuls : 0 

-suffrages exprimés : 11 

- majorité absolue : 6 

  Ont obtenu : 

- M. Eric LUCAS : 11 voix 

 



M. Eric LUCAS ayant obtenu la majorité absolue est proclamé deuxième adjoint au maire. 

 

 

- Election du troisième adjoint, se présente : Mme Suzanna GRIX 

 

Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 

- nombre de bulletins : 11 

- bulletins blancs ou nuls :  0 

-suffrages exprimés : 11 

- majorité absolue : 6 

  Ont obtenu : 

- Mme Suzanna GRIX : 11 voix 

 

 

Mme Suzanna GRIX ayant obtenu la majorité absolue est proclamé troisième adjoint au maire. 

 

 

 

Les intéressés ont déclaré accepter d'exercer ces fonctions. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 9 heures 30. 


