COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
3 JUILLET 2020
Le trois juillet deux mil vingt, à 20 heures 30, le Conseil municipal de la commune de CRAS, düment convoqué s'est
réuni exceptionnellement à la salle des fêtes «Marcel GAILLARD» sous la présidence de Mme Nicole Dl MARIA,
Maire.
Date de la convocation : 29 juin 2020

Etaient présents : DI MARIA Nicole - MARTOIA Guido - DELA COUR Jean-Marie - VEYRET Gérard MICHEL Stéphane - FORT Laurence - BANCHER! Bénédicte - BOUCHE ép. NURIT Valérie - SOEHNLEN
Olivier - BOSSAN Sébastien.
Etaient représentés : Néant
Absent(s) excusé(s) : Néant
A (ont) été nommé(e) (s) secrétaire(s). Bénédicte BANCHER!

1-INSTALLATION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX
La séance a été ouverte sous la présidence de Mme Di Maria Nicole, Maire, qui a déclaré les membres
du conseil municipal cités ci-dessus installés dans leurs fonctions.
2020- 10 ELECTION DU MAIRE
Le plus âgé des membres présents du conseil municipal a pris la présidence de l'assemblée soit Mme DI
MARIA Nicole. Après avoir procédé à l'appel nominal des membres du conseil au nombre de 10, Mme
Di Maria déclare que la condition du quorum est respectée. Elle invite le conseil Municipal à procéder à
l'élection du Maire. Il est rappelé que l'élection doit être effectuée à bulletin secret et à la majorité
absolue parmi les membres du conseil municipal. Le bureau des élections est constitué de Madame
Bénédicte BANCHERI comme secrétaire et de deux assesseurs: Mme Valérie BOUCHE épouse
NURIT et M. Jean-Marie DELACOUR.
Mme DI MARIA est candidate à la fonction de Maire. Aucune autre candidature est proposée.
Chaque conseiller municipal, à l'appel de son nom, s'est approché de la table de vote et a déposé luimême dans l'urne son bulletin. Après le vote du dernier conseiller, il a été immédiatement procédé au
dépouillement des bulletins de vote.
Candidat: Nicole DI MARIA
Nombre de votants : 10
Nombre de suffrages exprimés : 10
Majorité absolue : 6
DI MARIA Nicole : 10 voix
Mme DI MARIA Nicole a été proclamée Maire et installée immédiatement.
2020-11 DETERMINATION DU NOMBRE D'ADJOINTS:
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, fixe à 3 le nombre d'adjoints.
2020- 12 ELECTIONS DES ADJOINTS :
Il est procédé, dans les mêmes conditions que pour l'élection du Maire, à l'élection des Adjoints :
ier adjoint:

Il est fait appel aux candidatures : Mr Guido MARTOÏA est candidat :
Nombre de Votants: 10
Nombre de suffrages exprimés : 10
Majorité absolue: 6
Bulletin blanc : 0
Mr Guido MARTOÏA: 10 voix
Mr Guido MARTOÏA a été proclamé premier adjoint et installé immédiatement.
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2ème

Adjoint :

Il est fait appel aux candidatures: Mr Jean-Marie DELACOUR est candidat:
Nombre de votants : 10
Nombre de suffrages exprimés: 10
Majorité absolue : 6
Bulletin blanc : 0
Jean-Marie DELACOUR: 10 voix
Jean-Marie DELACOUR a été proclamé second adjoint et installé immédiatement.
3ème

adjoint :

Il est fait appel aux candidatures : M. Gérard VEYRET est candidat :
Nombre de votants: 10
Nombre de suffrages exprimés : 10
Majorité absolue : 6
Bulletin blanc : 1
M. Gérard VEYRET : 9 voix
M. Gérard VEYRET a été proclamé troisième adjoint et installé immédiatement.
Le Maire propose de faire précéder chaque conseil municipal (un conseil mensuel) par une réunion
préparatoire. Un calendrier sera proposé pour l'année 2020.
Questions diverses :
Lecture et remise à chaque conseiller de la Charte de l'Elu (e) local (e)
Communication : Site de la commune et journal communal « Crazette »
Un prochain conseil municipal aura lieu le 15 juillet en Mairie de Cras.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h45.
Le Maire,

Nicole DI MARIA

