
Compte rendu du conseil municipal

du 26 mai 2020

Le mardi 26 mai 2020  à vingt heures trente, les membres du conseil municipal légalement
convoqués se sont réunis en session ordinaire dans la salle des fêtes de Mauroux.
Le conseil municipal s'est tenu à huis clos en application des directives sanitaires.

Secrétaire de séance : JM Xuereb
Assesseurs :  Laure DA COSTA  Thierry FOUASSIN

Etaient présentes : Mesdames Da Costa, Defferrard, Héquet, Maisonneuve et Rosier.

Etaient  présents  :  Messieurs Anselmi,  Calvet,  Fouassin,  Kodden,  Lecourt,  Pernot,  R'Ghigha,
Soulié et Xuereb.

Excusée : M DIAS  ( pouvoir à JM Xuereb)

En présence de Mme Moz, secrétaire.

A l’ordre du jour :

1. Election du maire :

Candidat : JM Xuereb

  Vote à bulletin secret    14  bulletins de vote : pour
                                                 1  bulletin de vote :   blanc.

2. Détermination du nombre d'adjoints :

Le maire propose la création de trois postes d'adjoints au maire.
Un premier poste pour la Jeunesse et la vie sociale.
Un second pour les travaux et urbanisme.
Un troisième pour les finances et l'économie.

La création des trois postes est votée à l'unanimité.



3. Election des adjoints au maire :

Premier adjoint au maire : Jeunesse et vie sociale.

Candidate : Laure DA COSTA    14 bulletins de vote :  pour
                                                              1 bulletin de vote :  blanc.

Deuxième adjoint au maire : Travaux et urbanisme

Candidat : Antonie KODDEN     14 bulletins de vote :  pour
                                                              1 bulletin de vote :  blanc.

Troisième adjoint au maire : Finances et Economie

Candidat : Thierry FOUASSIN    14 bulletins de vote :  pour
                                                              1 bulletin de vote :  blanc.

4. Lecture de la charte de l'élu :

Le maire procède à la lecture de la « charte de l'élu »  qui précise les devoirs des élus.
Un exemplaire de cette charte est remis à chaque élu conformément à la réglementation.

Fin du conseil municipal à 22h00


