
Compte rendu de la séance du vendredi 03 juillet 2020 
à 18H30 à la salle des fêtes.

Présents :

Madame Christiane DULONG, Monsieur Daniel RAOULT, Madame Chantal
MACIAS, Monsieur Guillaume LE FOLL, Madame Karine BORDINI, Monsieur Landry
CARPENTEY, Madame Anne-Cécile FAURE, Madame Vanessa IBERT, Madame
Lucie NABOULET, Madame Monique ROLLAND, Monsieur Patrick VIGNAUD

Secrétaire de la séance:
Mme Monique ROLLAND

Convocation par le maire sortant, Samuel MESTRE, du nouveau
conseil municipal élu le 28 Juin 2020.

Ordre du jour:
 Election du Maire et des Adjoints.

I. Élection du Maire :

Samuel MESTRE ouvre la séance.
Selon les modalités requises, il nomme secrétaire de séance la personne doyenne
du conseil municipal pour qu'elle préside et procède à l'élection du nouveau maire.
Mme Monique ROLLAND, doyenne du nouveau conseil municipal demande aux
membres présents qui est candidat à la fonction de maire.
Une seule candidature : Madame Christiane DULONG
Madame ROLLAND fait procéder à l'élection à bulletin secret.
Après le dépouillement, Mme Christiane DULONG est proclamée maire avec :
10 voix sur 11 votants.
Cette dernière est immédiatement installée.
Elle propose le nom des adjoints, au nombre de 3 : Mr Daniel RAOULT, Mme
Chantal MACIAS et Mr Guillaume LE FOLL.
Madame Christiane DULONG fait procéder à l'élection des adjoints à bulletin secret.
Aprés dépouillement sont élus :

 1er adjoint : Mr Daniel RAOULT avec 9 voix sur 11 votants.
 2ème adjoint : Mme Chantal MACIAS avec 11 voix sur 11 votants.
 3ème adjoint : Mr Guillaume LE FOLL avec 8 voix sur 11 votants.

Ces derniers sont immédiatement installés.
Madame DULONG félicite les nouveaux adjoints élus et remercie tous les membres
du conseil pour leur confiance.



II. Délibérations du conseil:

Madame le Maire propose de rajouter à l'ordre du jour la désignation des membres
du conseil devant siéger au SIVOM D'AEP de Saint Brice.

Délégués SIVOM AEP de Saint Brice ( DE_2020_11)
 Le Conseil Municipal de Daubèze légalement convoqué s'est réuni au lieu
ordinaire de ses séances, sous la présidence de Madame Christiane DULONG,
Maire.

 Madame le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir désigner
les délégués au Syndicat Intercommunal d'Adduction d'Eau Potable :

 - DULONG Christiane : Titulaire
                 - RAOULT Daniel : Titulaire

 - VIGNAUD Patrick : Suppléant
 - CARPENTEY Landry : Suppléant

Après délibération, le conseil municipal a voté à l'unanimité aux propositions faites.

L'ordre du jour étant épuisé, fin de la séance à 20H00.


