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COMPTE-RENDU de la réunion du Conseil Municipal  
Du Lundi 25 mai 2020 à 19 h 30  

 

L’an deux mil vingt, le vingt-cinq mai, à dix-neuf heures trente minutes, le Conseil Municipal, dûment 

convoqué le 15 mai 2020, s’est réuni en session ordinaire sous la présidence de Monsieur François GUITON, 

Maire. 
 

Présents : Mesdames et Messieurs François GUITON, Audrey BATHREZ, Jean Paul BUCHAILLAT, Saïda 

CHAKIR, Patricia CHANET, Marie-Claude DAUVERGNE, Laurent FOUVET, Yoël GIBOUDOT, 

Sandrine GUERMONT, Patricia GUICHON, Ludovic JACQUOT, Jean Pierre MICARD, Jean-Luc 

REBOUILLAT, Jean-Pierre ROUAH, Patricia THIRIET, Cédric TIMMERMANS. 
 

Secrétaire de séance : Madame Marie-Claude DAUVERGNE. 
   _____ 
 

 

La séance a été ouverte sous la présidence de Monsieur François GUITON, Maire sortant qui remercie toute l’équipe. 

Il déclare les membres du conseil municipal, élus au scrutin des élections municipales du 15 mars 2020, installés dans 

leurs fonctions. Mme Marie-Claude DAUVERGNE est désignée en qualité de secrétaire par le conseil municipal. 

 

Le conseil municipal vote, à l’unanimité, le déroulement de la séance à huis clos. 

 

Le conseil municipal a désigné deux assesseurs : Mme Audrey BATHREZ et M. Ludovic JACQUOT. 

 

 

1 – ELECTION DU MAIRE 

Monsieur Jean Pierre MICARD, le plus âgé des membres présents du conseil municipal a pris la présidence de 

l’assemblée. Il a procédé à l’appel nominal des membres du conseil, a dénombré 15 conseillers présents. 

Il a ensuite invité le conseil municipal à procéder à l’élection du Maire. Il a rappelé qu’en application des articles 

L2122-4 et L 2122-7 du CGCT, le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du conseil 

municipal. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième 

tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu. 

 

Premier tour de scrutin : 

Nombre de votants   15   

Nombre de suffrages déclarés nul 0 

Nombre de suffrages exprimés  15 

Majorité absolue   8 

Madame Patricia CHANET   15 voix 

Madame Patricia CHANET a été proclamée Maire et a été immédiatement installée. 

 

2- ELECTION DES ADJOINTS 

Sous la présidence de Madame Patricia CHANET, élue Maire, le conseil municipal a été invité à procéder à l’élection 

des adjoints. Il a été rappelé que les adjoints sont élus selon les mêmes modalités que le Maire. La présidente a indiqué 

qu’en application des articles L 2122-1 et L 2122-2 di CGCT, la commune doit disposer au minimum d’un adjoint et 

au maximum d’un nombre d’adjoints correspondant à 30 % de l’effectif légal du conseil municipal, soit quatre adjoints 

au maire maximum. Elle a rappelé qu’en application des délibérations antérieures, la commune disposait, à ce jour, de 

trois adjoints. Au vu de ces éléments, le conseil municipal a fixé à trois le nombre des adjoints au maire de la commune. 

 

ELECTION DU 1ER ADJOINT 

Premier tour de scrutin : 

Nombre de votants   15 

Nombre de suffrages déclarés nul 0 

Nombre de suffrages exprimés  15 

Majorité absolue   8 

Monsieur Jean-Paul BUCHAILLAT 15 voix 

 

Monsieur Jean-Paul BUCHAILLAT a été proclamé premier Adjoint et immédiatement installé. 

mailto:mairiedemessiasursorne@orange.fr


 

 

ELECTION DU 2ème ADJOINT 

Premier tour de scrutin : 

Nombre de votants   15 

Nombre de suffrages déclarés nul 0 

Nombre de suffrages exprimés  15 

Majorité absolue   8 

Madame Marie-Claude DAUVERGNE 13 voix 

Monsieur Ludovic JACQUOT  2 voix 

 

Madame Marie-Claude DAUVERGNE a été proclamée deuxième Adjoint et immédiatement installée. 

 

 

ELECTION DU 3ème ADJOINT 

Premier tour de scrutin : 

Nombre de votants   15 

Nombre de suffrages déclarés nul 0 

Nombre de suffrages exprimés  15 

Majorité absolue   8 

Monsieur Ludovic JACQUOT  4 voix 

Monsieur Jean-Pierre ROUAH  11voix 

 

Monsieur Jean-Pierre ROUAH a été proclamé troisième Adjoint et immédiatement installé. 

 

La charte de l’élu local est lue par l’ensemble des membres du conseil municipal. 

 

3- DIVERS 

Madame le Maire distribue un tableau reprenant toutes les commissions communales et intercommunales à pourvoir 

lors de la prochaine assemblée qui aura probablement lieu très prochainement, la date sera fixée ultérieurement. 

 

Une visite des bâtiments communaux sera prévue dès que les conditions sanitaires se seront améliorées. 

 

 

Fin de la séance à    19 H 55   Le Secrétaire,     Le Maire, 

Marie-Claude DAUVERGNE   Patricia CHANET 
 

 


