
Département du Puy-de-Dôme - Commune de Randan

Séance du 24 mai 2020

L'an deux mille vingt, le vingt-quatre du mois de mai à dix heures trente minutes, les membres du
Conseil Municipal de la Commune de Randan proclamé par le bureau électoral à la suite des opérations
de vote du 15 mars 2020, se sont réunis dans la salle de l'ancien marché sur la convocation qui leur a
été adressée par Monsieur Jean-Jacques MATHILLON, Maire sortant.

Convocation du 19 mai 2020.

Ordre du jour:

Installation du Conseil Municipal
Determination du nombre d'adjoints

Election du Maire et des Adjoints
Lecture de ta charte de l'élu local

Présents: Mme COUTURAT, M. VIALLARD, Mme FARGEVIEILLE, M. MATHILLON, Mme PEREZ,
M. GAYET, Mme COMBETTE, M. GRINDEL, Mme CHANEBOUX, M. BARRIER, Mme CALIME WATIEZ,
M. FABRE, Mme MATHE, M. GRELET, Mme MASSERET, M. REMONDIN, M. MARCHE, Mme BERGER.

Absente excusée : Mme DUBESSET (procuration à M. MARCHE).

Absents(es) : /

Secrétaire de séance : Mme BERGER.

l- Installation du Conseil Municipal

La séance a été ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Jacques MATHILLON, Maire sortant, qui
a déclaré les membres du Conseil Municipal cités ci-dessus installés dans leurs fonctions,

Conformément aux dispositions de t'articte L 2121-15 du code des collectivités territoriales, il convient
de procéder à la nomination du secrétaire de séance.

Mme Françoise BERGER a été désignée en qualité de secrétaire par le Conseil Municipal.
Mme Sandrine CHANEBOUX et M. David GAYET ont été désignés assesseurs par le Conseil Municipal.

2- DCM 24_2020 - Election du Maire

Présents : 18 Votants : 19 Pour:19 Contre : 0 Abstention : 0

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2122-1 à L 2122-17,

Après son installation, le Conseil Municipal a procédé à l'élection du Maire.

Après un appel de candidatures, il est procédé au vote.

Chaque conseiller municipal, après appel de son nom, a remis son bulletin de vote fermé sur papier
blanc.

Après dépouillement, les résultats sont les suivants :
Nombre de bulletins : 19

Bulletin blanc ou nul : 0

Suffrages exprimés : 19
Majorité absolue : 10

Mme Sandrine COUTURAT ayant obtenu la majorité absolue est proclamée maire.
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3-DCM 25_2020 - Détermination du nombre d'Adjoints

Présents : 18 Votants : 19 Pour : 19 Contre : 0 Abstention : 0

Vu l'article L2122-1 du Code général des collectivités territoriales qui dispose :
« II y a,dans chaque commune, un Maire et un ou plusieurs Adjoints élus parmi les membres du
Conseil Municipal ».

Vu l'article L2122-2 du Code général des collectivités territoriales qui dispose :
« Le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder
30 % de l'effectif légal du Conseil Municipal ».

L'effectif légal du Conseil Municipal de la ville de Randan étant de 19, il ne peut y avoir plus de cinq
Adjoints au maire.

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide:

- De fixer à quatre le nombre des Adjoints de la ville de Randan :

Mme FARGEVIEILLE Emmanuelle : lère Adjointe
M.VIALLARDJean :2ème Adjoint
Mme COMBETTE Jeannine Gisèle : 3ème Adjointe
M. MATHILLON Jean-Jacques : 4ème Adjoint

4- Lecture de la charte de l'élu local

Conformément aux dispositions de l'article L.llll-1-1 du code général des collectivités territoriales
Madame le Maire a donné lecture de la charte de l'élu local.

La séance est levée à llhl5.


