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EXTRTAIT DU REGIST

DEI.IBERATIONS IN" 47
DU CONSEIL MUNII PAL
L'an deux mil vingt, le samedi 10 octobre à 16h00, le conseil municipal de lil com
le lurndi 5 octobre 2020, s'est réuni en session extraordinaire à la Mairie sous la
Prenrière Adjointe.

s, dûment convoqué
de Madame Clotilde CORRENOZ,

NO[!IBRE DE CONSE|ttERS MUNtCtPAUX EN UXERCICE : 7
PRÉSilENTS :

Marcel Bos, Didier COMELLA, clotilde coRFiENoz, stéphane G|RARD, patrick
Stéplnane VIEUX

Maurice

N

ICOLUSSt-CASTELLAN,

ABS]|NTS:
POUIVOIRS:

Maunice NICOLUSSI-CASTELLAN a été désigné secrétaire de séance.

OBJET: Délibération du conseil municipal en vue de l,élection du Maire

clotilde coRRENoz, doyenne de l'assemblée fait lecture des articles L2:122-r, L2t22-4
L2t22-7 du Code général des
collectivités territoriales. L'article L2!22-L dispose que < il y a, dans chaqur: com
re et un ou plusieurs Adjoints
élus parmi les membres du conseil municipal >. L'article Lzr22-4 disposer que le Ma
et les Adjoints sont élus par le
consu'il municipal parmi ses membres... >. L'article L2L22-7 dispose que < lc. Mai et les
sont élus au scrutin secret
et à lia majorité absolue >. ll ajoute que < si, après deux tours de scrutin, aur:un
didat n' obtenu la majorité absolue, il est
procdrdé à un troisième tour de scrutin et l'ék-'ction à lieu à la majorité
relative. n cas d'
lité de suffrages, le plus âgé est
déclaré élu >.
clotilrde coRRENoz sollicite deux volontaires,comme assesseurs : Marcel Bos et
oureau,

ELLA

acceptent de constituer le

Clotilrje CORRENOZ demande alors s'il y a des ,candidats.
Clotilde CORRENOZ se déclare candidat.
Clotilrde CORRENOZ enregistre la candidature cle Clotilde CORRENOZ et invite les

ux a passer au vote.

Stéphane GIRARD déclare ne pas prendre part au vote.
chaqr,re conseiller municipal dépose son bullt-'tin dans l,urne. Les assesseurs
benjamin et de la doyenne de l'assemblée.

Clotikle CORRENOZ proclame les résultats

:

dépouillement en présence du
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Clotilde CORRENOZ prend la présidence et rernercie l,assemblée.

Fait et délibéré les jours, mois et an ci-dessus
Au registre sont les signatures
Pour copie conforme
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