COMMUNE DE CHAMBONAS
DEPARTEMENT ARDECHE

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU
25 MAI 2020
Le 25 Mai 2020 les membres du conseil municipal de la commune de Chambonas se sont réunis à la salle des fêtes sur la
convocation qui leur a été adressée par le Madame le Maire conformément aux articles L. 2121-10, L. 2121-11 et L. 2122-8 du
code général des collectivités territoriales.
Présents : – Bérengère BASTIDE - Marie-Thérèse BOUCHET, Roger BOULARD - ECLERCY Bernard – IMAMI MohamedFrançoise LASSALAZ - LARRIEU AGUILLER Aline - Bart LAURIJSSENS, MARION David - Jean-Claude MERCIER
Cécile MILLET – PINOT Solange – PLANCHER ANQUETI Pascale – REICHER RICHARD Nathalie – VAILLE Anthony
formant la majorité des membres en exercice nouvellement élus
Secrétaire de séance : Françoise LASSALAZ

Ordre du jour
Installation des conseillers municipaux élus au 1er tour de scrutin du 15 mars 2020
La séance a été ouverte sous la présidence du Maire sortant - Madame Bérengère BASTIDE qui après avoir procédé à
l’appel nominal des nouveaux membres du conseil municipal a déclaré ceux-ci installés dans leurs fonctions .

Election du Maire
Sous la présidence de Monsieur Roger BOULARD – doyen de la séance les nouveaux conseillers ont été invités à
procéder à l’élection du Maire au scrutin secret et à la majorité absolue des membres du conseil municipal.
Seule Madame Bérengère BASTIDE est candidate
Au 1er tour de scrutin et à l’unanimité, Madame Bérengère BASTIDE a été élue Maire et a été immédiatement installée

Détermination du nombre d’adjoints
En préambule à l’élection des Adjoints , Madame le Maire rappelle que conformément à l'article L. 2122-1 du code
général des collectivités territoriales, il y a dans chaque commune un maire et un ou plusieurs adjoints . Le maire
rappelle que la détermination du nombre d'adjoints relève de la compétence du conseil municipal, sans que le nombre
d'adjoints puisse excéder 30% de l'effectif légal dudit conseil.Ce pourcentage donne pour la commune de Chambonas
un effectif maximum de 4 adjoints.
Il est proposé par Madame le Maire la création de 4 postes d'adjoints.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide par 15 voix pour, la création de 4 postes d'adjoints au maire.

Election des Adjoints
Le Maire après détermination du nombre des adjoints invite l’assemblée à procéder à l’élection des Adjoints , élus
parmi les membres du conseil municipal au scrutin secret et à la majorité absolue
Election du Premier Adjoint
Aucune candidature n’est déclarée, Madame le Maire propose Madame Françoise LASSALAZ
A l’unanimité et au 1er tour de scrutin Madame Françoise LASSALAZ a été proclamée 1ére Adjointe et
immédiatement installée.
Election du 2ème Adjointe
Aucune candidature déclarée, Madame Le Maire propose Monsieur Jean Claude MERCIER
A l’unanimité et au 1er tour de scrutin Monsieur Jean Claude MERCIER a été proclamé 2ème Adjoint et immédiatement
installé.
Election du 3ème Adjointe
Aucune candidature déclarée. Madame le Maire propose Madame Cécile MILLET . A l’unanimité et au 1er tour de
scrutin Madame Cécile MILLET a été proclamée 3ème Adjointe et immédiatement installée

Election 4ème Adjointe
Aucune candidature déclarée, Madame Le Maire propose Madame Aline LARRIEU ARGUILLE
A l’unanimité et au 1er tour de scrutin Madame Aline LARRIEU ARGUILLE a été proclamée 4ème Adjointe et
immédiatement installée

Charte de l’élu local
Madame le maire donne lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article L. 1111-1-1. retraçant les différentes
fonctions de l’élu au sein de la commune
Elle remet, à chaque conseiller une copie de la charte de l'élu local ainsi qu’une copie des dispositions relatives aux
conditions d’exercice des mandats des conseillers municipaux (copie des articles L. 2123-1 à L. 2123-35).

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 19 heures 30
Le Maire
Bérengère BASTIDE

