CONSEIL MUNICIPAL
DE
CHARTRIER FERRIERE

SEANCE DU 25 MAI 2020
Compte rendu sommaire Affiché en exécution de l’article L 121-17 du code des communes
Absent excusé :

PROCES VERBAL : le procès- verbal de la séance du 18.02. 2020 est adopté à l’unanimité
PROCES VERBAL de l’installation du Conseil Municipal
La séance a été ouverte sous le présidence de M ROQUES Maire qui après l’appel nominal , a
donné lecture des résultats constatés aux procès-verbaux des élections et a déclaré installer
M FARGES Jacques - M ROUX-DURRAFFOUR Maurice - Mme CANTEGRELLE EmmanuelleMme PEREZ Martine -Mme GRAMOND Alexia - M FEILLU Romain - Mme GAUTIER SéverineM BERNET Christian - M SAULLE Georges - M ROQUES Guy - Mme MAILLARD Anne –
Dans leurs fonctions de conseillers municipaux

ELECTION du MAIRE
Chaque conseiller municipal , à l’appel de son nom a remis fermé au président son bulletin
de vote écrit sur papier blanc
PREMIER TOUR de SCRUTIN
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne
Majorité absolue
Ont obtenu
M ROQUES Guy

11
6
11

voix

M ROQUES Guy ayant obtenu la majorité absolue , a été proclamé MAIRE et a été
immédiatement installé
ELECTION des ADJOINTS
ELECTION DU PREMIER ADJOINT
Il a été procédé ensuite , dans les mêmes formes, et sous la présidence de M ROQUES Guy élu Maire, a
l’élection du Premier Adjoint
PREMIER TOUR DE SCRUTIN
Le dépouillement du scrutin a donné les résultats suivants :
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne
majorité absolue
ont obtenu : M FARGES jacques

11
6
11

voix

M FARGES Jacques ayant obtenu la majorité absolue des suffrages a été proclamé Adjoint et
a été immédiatement installé
ELECTION DU SECOND ADJOINT
Il a été procédé ensuite , dans les mêmes formes, a l’élection du Second Adjoint
PREMIER TOUR DE SCRUTIN
Le dépouillement du scrutin a donné les résultats suivants :
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne
majorité absolue
ont obtenu : Mme MAILLARD Anne

11
6
11

voix

Mme MAILLARD Anne ayant obtenu la majorité absolue des suffrages a été proclamé Adjoint
et a été immédiatement installé

