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Procès verbal de séance du Conseil Municipal 
Du 25 mai 2020 

 

Nombre de conseillers 
en exercice : 15 
présents : 15 
votants : 15 
 

Le 25 mai à 20h30, se sont réunis les membres du conseil municipal. Sur la convocation 

qui leur a été adressée par le maire sortant Mme Annie GALAN. 

 
Présents : Mmes  CAZES, ESTRADE, GALAN, GONZATO, LABOURNERIE, LAFON, 

THULLIER, SAUMON,  SMITH 
 Ms  BOUZOULDES, CAPPUCCINI, CLAUSS, DELCROS, FAOUZI, MARTIN, 

MALGOUYRES  
  
  
 
Secrétaire de séance : M. BOUZOULDES Daniel 
 

 
 
Ordre du jour : 

 Installation du Conseil Municipal, 

 Election du maire et des adjoints, 

 Présentation des commissions communales et intercommunales, 

 Présentation des délégations données au maire par le conseil municipal, 

 Informations et questions diverses. 

 

La séance est ouverte sous la présidence de Mme Galan, maire qui a déclaré les membres 

du conseil municipal cités (présents et absents) installés dans leurs fonctions  

 
 
 
 
 
 



2020 

Séance du 25 mai 

Sauvagnas 

2 
 

Election du Maire 
Délibération n°01052020 
 
Conforment  aux dispositions de l’article L2121-15 du Code Général des Collectivités 

Territoriales,  il   convient   de  procéder  à  la  nomination  du  président   de  séance,  

Mme Aline Saumon doyenne de l’assemblée prend la présidence  et rappelle que l’objet 

de la séance est l’élection du maire. 

Après appel à la candidature, il est procédé au vote. 

Chaque conseiller a voté à bulletin secret. 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.2122-7 ; 

Considérant que le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue ;  

Considérant que si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité 

absolue, il est procédé à un 3ème tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. 

En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu ;  

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

 1er tour de scrutin Nombre de bulletins : 15  

 À déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 0  

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 15 bulletins  

Majorité absolue : 8  

A obtenu :  

Mme LABOURNERIE Nadine : 15  (quinze) voix  

Mme LABOURNERIE Nadine ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamée  maire. 

 
Election des adjoints  
Délibération n°02052020 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.2122-2 ; 

Considérant que le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que 

ce nombre puisse excéder 30 % de l'effectif légal du conseil municipal ; Le conseil 

municipal, après en avoir délibéré, décide la création de 4 postes d'adjoints.  
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1er adjoint : candidat Daniel Bouzouldes 14 voix  1 blanc 
2ème adjoint : candidat : Jean-Marc  MARTIN 14 voix 1 blanc 
3ème adjoint : Jean-Philippe MALGOUYRES : 15 voix 
4ème adjoint : Jean-Marie DELCROS 14 voix et 1 blanc 
 
 
Présentation des commissions communales et intercommunales 

Mme Le maire présente au Conseil Municipal les commissions communales et 

intercommunales, chaque conseiller est amené à réfléchir sur son positionnement sur une 

ou plusieurs de ces commissions. 

Mme Labournerie explique le fonctionnement et le rôle de chaque commission et 

propose aux conseillers de procéder à la désignation au prochain Conseil Municipal. 

 
 
Présentation des délégations données au maire par le conseil municipal 

Mme le maire informe le Conseil Municipal qu’afin de permettre à l’exécutif d’agir sans 
devoir attendre la réunion du conseil, ce dernier doit donner au maire un certain nombre 
de délégation. Elle propose au Conseil Municipal de procéder  à l’attribution des 
délégations consenties au maire au prochain conseil. 
 
 
Questions et informations diverses 
 

 

 Le prochain Conseil Municipal est fixé au mercredi 3 juin à 20h30 à la salle des 
fêtes. 

 
 
 
 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, Mme le Maire déclare la séance close à dix heures trente 

minute 

 
Les délibérations prises ce jour sont numérotées de  n° 01052020 à 02052020 

 


