MAIRIE
42220 COLOMBIER

Procès verbal - Réunion du Conseil municipal - En séance publique du 25 mai 2020
Présents : Jean-Paul VALLOT – Françoise LECORNU – Caroline BERGERE – Brigitte
GEOURJON – Patricia MELA – Marcel TAMET – Jean-Louis BERNON – Maxime GACHE – Gilles
GALLEY – Jérôme GACHE - Ronan ARROUEZ.
Absent(s) excusé(s) :.
Auditeur : René ORIOL – Journaliste St Julien Molin Molette
Ordre du Jour
Après quelques propos introductifs de JP VALLOT et une désignation du secrétaire de séance,
Ronan ARROUEZ, la réunion a ensuite été présidée par F. LECORNU doyenne de l’assemblée.
Une fois les règles de désignation du maire rappelées, les nouveaux élus ont procédé au vote
du maire à bulletin secret.
→ Election du Maire
Après un tour de table et une brève présentation des élus, aucun candidat ne s’est présenté
pour le poste.
Jean-Paul VALLOT est désigné maire avec 7 voix. Gilles GALLEY totalise 3 voix et Jérôme
GACHE 1 voix.
→ Election des adjoints :
L’ensemble des élus se prononce à l’unanimité pour le maintien de 2 adjoints pour la commune.
Se présente pour le poste de 1er adjoint : Gilles GALLEY,
Gilles GALLEY est élu 1er adjoint avec 11 voix
Se présentent pour le poste de 2nd adjoint : Jean-Louis BERNON, Maxime GACHE et Jérôme
GACHE.
Jérôme GACHE est élu 2nd adjoint avec 9 voix (1 voix pour Jean-Louis BERNON et 1 voix pour
Maxime GACHE)
Après ces élections des nouveaux représentants de la mairie, Jean Paul VALLOT a procédé à
la lecture de la Charte de l’élu local et à sa distribution à chacun des membres du conseil il a
également redéfini les grandes lignes de son nouveau mandat : poursuite des travaux en cours
(captage notamment), réflexion sur le devenir de la commune et plus particulièrement du point
de vue de son activité économique.
Prochaine réunion le 11/06/2020 à 20h00
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