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Commune d’AUBIGNAS 
Compte rendu du conseil municipal du 23 mai 2020 

Présents : 

Christian BOSQUET, Nadège BODY, Pascal BOSQUET, Mathieu BERGER, Lilian BREYSSE, 
Frédéric CHALANCON, Martine CHARLEMAGNE, Myriam FIALON, Sylvie DIMEGLIO, Frédéric 
SOUTRENON, Jean-Michel UCCHEDDU, Serge VILLARD. 
 

Absents excusés : - 
          
Absent : - 

______________________________ 
Ordre du jour :  

 Installation du nouveau conseil municipal, 

 Election du maire, 

 Détermination du nombre des adjoints au maire, 

 Election des adjoints, 

 Lecture de la charte de l’élu local, 

 Divers :  

 Calendrier du conseil municipal ; 

 Création de la commission de communication. 

__________________________ 

Monsieur le maire introduit la séance par le compte rendu des activités menées pendant la 
période de confinement : aménagement de l’activité des employés communaux, 
aménagement des salles de classe pour la reprise de l’école, distribution de masques aux 
habitants de la commune. 
 

1) Installation du nouveau conseil municipal 

Suite à la mise en place des mesures de confinement, l’installation du nouveau conseil 
municipal a été reportée au 23 mai 2020. Le maire sortant, Christian BOSQUET, après appel 
des élus, déclare le nouveau conseil installé. 
 

2) Election du maire 

Mme Martine CHARLEMAGNE, doyenne d’âge, est nommée présidente de séance 

Serge VILLARD est l’unique membre du nouveau conseil municipal à se porter candidat. 
Il est élu avec 10 votes pour et 1 vote blanc. 
 

3) Détermination du nombre des adjoints au maire 

Sur la proposition de Monsieur le Maire, le nouveau conseil municipal décide d’élire 3 

adjoints au maire.  

 

4) Election des adjoints au maire 

Myriam FIALON se porte candidate au poste de 1ère adjointe au maire. 

Elle est élue avec 11 votes pour. 

 

Frédéric CHALANCON se porte candidat au poste de 2ème adjoint au maire. 

Il est élu avec 11 votes pour. 

 

Mathieu BERGER se porte candidat au poste de 3ème adjoint au maire. 

Il est élu avec 10 votes pour et 1 vote blanc. 
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5) Lecture de la charte de l’élu local 

Monsieur le Maire fait lecture au nouveau conseil municipal des 7 points de la charte de l’élu 

local. 

 

6) Divers 

 

Calendrier du conseil municipal :  
Le prochain conseil municipal aura lieu le vendredi 12 juin 2020 à 20h30. Le point 

principal à l’ordre du jour sera le vote du budget prévisionnel pour 2020. 

 

Le conseil municipal suivant aura lieu le vendredi 26 juin 2020 à 20h30. 

 

Un conseil municipal aura lieu le vendredi 28 août 2020 à 18h. Le directeur de la 

société Réalités Environnement viendra présenter les conclusions de l’étude relative au 

schéma général de l’eau. 

 

Création de la commission de communication :  
Cette commission aura pour principale mission de réaliser le journal trimestriel de la 

commune, « La Bise ». 

Cette commission est constituée des conseillers municipaux suivants : Nadège BODY, 

Martine CHARLEMAGNE, Sylvie DIMEGLIO, Frédéric SOUTRENON, Jean-

Michel UCCHEDDU. 

 

 

 La séance est levée à 12h 

 

Le secrétaire de séance 
 


