
Compte rendu de la réunion du conseil municipal du  
Vendredi 3 juillet 2020 à 19  heures, salle du conseil 

Le vendredi 03 juillet 2020 à 19 heures,  
Se sont réunis, à la mairie, les membres du conseil municipal sous la présidence de               
M. Dominique BELLOCHE SAINT-PAUL le plus âgé des membres du conseil, sur la convocaPon 
qui leur a été adressée par le maire sortant.  

Etaient présents : M. Bruno LETIENNE,  M. Vincent FOREY, Mme Laurence MARTINOT,  M. 
Joël MAIRRY,  Mme Adeline GAGNEPAIN, M. Dominique BELLOCHE Saint-Paul, M. Philippe 
BLOT, M. Sylvain BRUCHON, Mme Sandrine CARRON, M. Lionel JULIEN, Mme Véronique 
MAESSEN, M. Serge MILLOT, Mme Marise MOLARD, Mme Vanessa PAILLARD et M. Romuald 
TOULOUSE, 
Formant la majorité des membres en exercice.  
Mme Laurence MARTINOT a été désignée comme secrétaire de séance.  

Le respect des mesures barrières et la distanciaPon physique devant être respectés, le 
nombre de places réservées au public sera limité à 20 personnes. 

Avant de passer à l'élecPon du maire de la commune, Monsieur Serge MOLLOT demande à 
prendre la parole - celle-ci lui est accordée. 
Monsieur Serge MILLOT commence alors la lecture d'un pamphlet énumérant les défauts de 
Monsieur Bruno LETIENNE, du conseil sortant et de ses colisPers. 
Monsieur Philippe BLOT prend alors la parole et rappelle que le conseil est formé par des 
personnes  élues toutes différentes et qu'il va falloir apprendre à travailler ensemble pour 
l'avenir du village. 
Monsieur Bruno LETIENNE répond ensuite à Monsieur Serge MILLOT sur différents points qui 
les opposent.  
Deux candidats se présentent ensuite pour le poste de maire :  
- Monsieur Bruno LETIENNE 
- Monsieur Serge MILLOT 
15 enveloppes = Bruno LETIENNE 10 voix - Serge MILLOT 1 voix   - Vincent FOREY 2 Voix  -
 BullePns Blancs 2  
Monsieur Bruno LETIENNE est élu maire au 1er tour de scruPn. 

Transfert de la présidence de séance à Monsieur le Maire Bruno LETIENNE qui annonce ne 
pas vouloir profiter de l'augmentaPon de l'indemnité due à son poste, de façon à financer un 
poste de  4ème adjoint. 
Il a été demandé aux membres du conseil de voter pour déterminer le nombre d’adjoints : 
- pour un 4ème adjoint = 14 voix pour - 1 voix contre 
Monsieur Bruno LETIENNE propose alors les trois adjoints sortants avec qui il souhaite 
conPnuer de travailler 



Monsieur Vincent FOREY est élu au 1er tour de scruPn 1er Adjoint : 15 enveloppes = 12 voix 
pour -  2 BullePns Blancs - 1 BullePn nul 

Madame Laurence MARTINOT est élue au 1er tour de scruPn 2eme Adjoint : 15 enveloppes = 
11 voix pour -  4 BullePns Blancs 

Monsieur Joël MAIRRY est élu au 1er tour de scruPn 3eme Adjoint : 15 enveloppes = 11 voix 
pour -  4 BullePns Blancs 
 
Madame Adeline GAGNEPAIN se présente au poste de 4ème adjoint et est élue au 1er tour de 
scruPn : 15 enveloppes = 10 voix pour - 5 BullePns Blancs 

Monsieur le Maire propose alors que les adjoints bénéficient de l’augmentaPon de leur 
indemnité fixée par la Loi « engagement et proximité » du 27 décembre 2019. 

Le conseil municipal valide ceie augmentaPon par 10 voix pour - 3 abstenPons - 2 contre 

Monsieur le Maire Bruno LETIENNE fait alors lecture de  la charte de l'élu local. 

La séance de conseil municipal est levée à 20 heures 
 

 


