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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 MAI 2020 

En présence de 

M. Christian CARBONI, Maire, Mmes Angélique CHASSAING, Marie DAVERDON, Mélissa PARISOT,  MM. 
Pascal CACHIER, Freddy LALLEMANT, Florian LE ROUX, Jean Baptiste MICHEL, Olivier RAGOUILLIAUX, 
Christophe TESTI, Didier THUAU. 
 
Absents excusés ayant donné pouvoir :   
Sans objet. 
 
M. Christian CARBONI ouvre la séance à 19h06. 
 
Mme. Angélique CHASSAING est nommée secrétaire de séance. 
 
Le PV des élections sera annexé au présent compte-rendu. 

ÉLECTION DU MAIRE 

M. Christian CARBONI félicite les membres présents pour leur élection et leur souhaite la bienvenue au sein 
du conseil municipal. 
Il expose brièvement le déroulé du conseil municipal du jour et explique les modalités de vote pour l’élection 
du Maire et des adjoints. 
 
M. Christian CARBONI donne la parole au doyen de l’assemblée, en l’occurrence M. Didier THUAU, pour 
procéder à l’élection du Maire. Mmes Marie DAVERDON et Mélissa PARISOT sont nommées assesseurs et 
Mme Angélique CHASSAING secrétaire. 
 
M. Didier THUAU demande s’il y a des candidats au poste de Maire.  
M. Christian CARBONI se porte candidat. Il argumente brièvement sa décision.  
M. Didier THUAU propose donc de passer au vote à bulletin secret. 
 
M. Christian CARBONI est élu Maire avec 11 voix  POUR. 
 
M. Christian CARBONI remercie l’assemblée pour la confiance qu’elle lui accorde. 
 

VOTE DU NOMBRE D’ADJOINTS 

M. le Maire propose de maintenir 2 adjoints au sein du conseil municipal.  
 
Après en avoir délibéré, M. le Maire propose de passer au vote : 
Vote : POUR : 11 – CONTRE : 0 - ABSENTION : 0   
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ÉLECTION DU 1er ADJOINT 

M. le Maire explique au Conseil comment il envisage de travailler durant ce mandat, et quel sera le rôle des 
adjoints.  
M. le Maire demande s’il y a des candidats au poste de 1er adjoint.  
M. Didier THUAU est candidat au poste de 1er adjoint et argumente sa décision. 
M. le Maire propose donc de passer au vote à bulletin secret. 
 
M. Didier THUAU est élu 1er adjoint avec 10 voix  POUR et 1 BULLETIN BLANC. 
 
M. Didier THUAU remercie les membres présents. 
 
 

ÉLECTION DU 2ème ADJOINT 

M. le Maire demande s’il y a des candidats au poste de 2ème adjoint.  
Mme Marie DAVERDON se porte candidate ainsi que M. Christophe TESTI. Chacun expose sa décision de 
se porter candidat. 
M. le Maire propose donc de passer au vote à bulletin secret. 
 
Mme Marie DAVERDON : 4 voix POUR. 
M. Christophe TESTI : 6 voix POUR. 
1 BULLETIN BLANC. 
 
M. Christophe TESTI est élu 2ème adjoint avec 6 voix  POUR. 
 
M. Christophe TESTI remercie les membres présents. 
 
M. le Maire procède ensuite à la lecture de la Charte de l’élu local. 
 

PRÉSENTATION DES COMMISSIONS 

M. Christian CARBONI poursuit la présentation de ce qu’est un conseil municipal, et la manière de travailler 
qu’il entend mettre en place. Il rappelle qu’un conseil municipal est une équipe, et que chacun aura sa place 
dans cette équipe. 
 
M. le Maire présente les commissions qu’il souhaite mettre en place lors du prochain conseil, afin que 
chacun puisse se les approprier, et puisse se projeter. Un exemplaire papier de la liste des commissions est 
remis à chacun des membres. Il précise que ces commissions (hormis les obligatoires) sont évolutives, 
peuvent disparaitre et de nouvelles être créées.  
 
 

Monsieur le Maire demande s’il y a des questions ou des observations. Personne ne prenant la parole, 
Monsieur le Maire remercie les membres présents et lève la séance. 

 

La séance est levée à 20h53. 

 


