
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 30 OCTOBRE 2020 
SEANCE ELECTIVE 

 
Etaient présents : BACCI Jean, BLANC-CATENACCI Marie-Hélène, BLANC Michel, GENIO Ghislaine, 
GENIO Giovanni, HERRIOU Jean-Pierre, NAVILLOD Frédérique, RASPAIL Elisabeth, RIBOULET Gilbert, 
TAMBOURIN Pierre. 
 
Absents : MEHEUT André (pouvoir à GENIO Ghislaine) 
 
Secrétaire de séance : NAVILLOD Frédérique 
 
Quorum atteint. 
Début de la séance : 18h35 
 
 
En début de séance, M RIBOULET Gilbert, maire par intérim, propose à l’assemblée de procéder à la 
tenue d’une minute de silence en hommage aux victimes des récents attentats : M Samuel PATTY, 
enseignant, et des victimes de l’église Notre Dame de Nice. 
 
Suite à l’incompatibilité de fonctions dû à l’élection de Mr Jean BACCI en tant que sénateur et à la 
démission de celui-ci, le conseil municipal procède ce soir à l’élection du nouveau maire ainsi que 
des adjoints. 
 
DELIBERATIONS 
1* Election du maire : 
Le doyen de l’assemblée, M HERRIOU Jean-Pierre prend la présidence de la séance et fait lecture des 
articles réglementaires. Il nomme deux assesseurs et un secrétaire. 
M RIBOULET Gilbert se présente au poste de maire. L’élection a lieu à bulletin secret. 
M RIBOULET Gilbert est élu à l’unanimité. Il reçoit l’écharpe de maire. 
 
2* Fixation du nombre des adjoints : 
M RIBOULET Gilbert reprend la présidence et demande à fixer le nombre des adjoints à 3, soit le 
maximum pour notre commune. 
Le Conseil municipal accepte à l’unanimité. 
 
3* Election des adjoints : 

- M Pierre TAMBOURIN est proposé au poste de 1er adjoint. L’élection a lieu à bulletin secret. 
Il est élu à l’unanimité et reçoit l’écharpe. 

- Mme Ghislaine GENIO est proposée au poste de 2ème adjointe. L’élection a lieu à bulletin 
secret. Elle est élue à l’unanimité et reçoit l’écharpe. 

- M Michel BLANC est proposé au poste de 3ème adjoint. L’élection a lieu à bulletin secret. Il est 
élu à l’unanimité et reçoit l’écharpe 
 

Aucune objection aux votes n’est soumise. 
 
La réunion du prochain conseil est fixée au samedi 7 novembre 2020 à 14H afin de définir les 
différentes commissions. 
 
Fin de séance : 18h53 


