
SESSION ORDINAIRE DU 25 mai 2020 

CONVOCATION DU 19 mai 2020 
 

 

Procès-verbal de l’installation du Conseil Municipal et de l’élection du Maire et des adjoints. 

 

L’an deux mille vingt, le 25 mai 2020, à 19h30, les membres du Conseil Municipal de la commune de 

VASSELAY, proclamés par le bureau électoral, à la suite des opérations du quinze mars 2020, se sont réunis 

au Centre Socioculturel de Vasselay, en application du III de l’article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 

2020 et des articles L.2121-7 et L.2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

Etaient présents Mmes et MM. les Conseillers Municipaux :  

Michel AUDEBERT – Emilie BIGRAT – Jean-Luc LEGER – Anne-Gaëlle DIETTE – Cyril GRILO – Nadine EUDE – 

James PETITJEAN – Séverine REY – Jean-Claude DELAIR – Corinne LE LIBOUX – Loïc NOBILET – Florence 

BIGRAT – David TAUBAN – Bertrand FLOURET – Gaëlle FAUCARD. 

 

La séance a été ouverte sous la présidence de M. Michel AUDEBERT, Maire, qui a donné lecture des 

résultats constatés aux procès-verbaux des élections : la liste conduite par Michel AUDEBERT, « Vasselay 

vers un nouvel élan » a recueilli 435 suffrages et a obtenu 13 sièges, la liste conduite par Bertrand 

FLOURET, « Ensemble pour un avenir durable » a recueilli 152 suffrages et a obtenu 2 sièges.  Il a déclaré 

installer Mmes et MM. : 

Michel AUDEBERT – Emilie BIGRAT – Jean-Luc LEGER – Anne-Gaëlle DIETTE – Cyril GRILO – Nadine EUDE – 

James PETITJEAN – Séverine REY – Jean-Claude DELAIR – Corinne LE LIBOUX – Loïc NOBILET – Florence 

BIGRAT – David TAUBAN – Bertrand FLOURET – Gaëlle FAUCARD. 

 

M. Michel AUDEBERT, cède la présidence du Conseil Municipal au doyen de l’assemblée, à savoir M. Jean-

Claude DELAIR, le plus âgé des membres du Conseil, en vue de procéder à l’élection du Maire. 

 

Le Conseil a choisi pour secrétaire Mme Emilie BIGRAT. 

 

 

1 - ELECTION DU MAIRE 

 

Le Président, après avoir donné lecture des articles L.2122-4, L.2122-7 et L.2122-8 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, a invité le Conseil à procéder à l’élection du Maire, conformément aux 

dispositions prévues par les articles L.2122-4 et L.2122-7 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, a déposé son bulletin de vote écrit sur papier blanc. 

Premier tour de scrutin : 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne :  15 

Nombre de bulletins nuls :        2 

Suffrages exprimés :     13 

Majorité absolue :       7 

A obtenu : M. Michel AUDEBERT : 13 voix 

M. Michel AUDEBERT ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé Maire de VASSELAY et a été 

immédiatement installé. 

 

2 – DETERMINATION DU NOMBRE DE POSTES D’ADJOINTS 

 

Considérant que le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre 

puisse excéder 30 % de l’effectif légal du conseil municipal. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, fixe à quatre le nombre des adjoints (15 voix pour). 



3 - ELECTION DES ADJOINTS AU MAIRE 

 

M. le Maire rappelle que les adjoints au maire sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans 

panachage ni vote préférentiel parmi les membres du conseil municipal. Sur chacune des listes, l’écart 

entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. 

Un appel à candidature est effectué. 

Il est constaté qu’une liste de 4 candidats aux fonctions d’adjoints au maire est déposée : Mme Emilie 

BIGRAT – M. Jean-Luc LEGER – Mme Anne-Gaëlle DIETTE – M. Cyril GRILO. 

M. le Maire invite les conseillers municipaux à passer au vote. Chaque conseiller dépose son bulletin dans 

l’urne.  

Premier tour de scrutin : 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne :  15 

Nombre de bulletins blancs :      2 

Nombre de bulletins nuls :       1 

Majorité absolue :      7 

La liste a obtenu 12 voix.  

Sont proclamés adjoints au maire et prennent rang dans l’ordre de la liste telle que présentée : 

1ère adjointe : Mme Emilie BIGRAT  

2ème adjoint : M. Jean-Luc LEGER 

3ème adjointe : Mme Anne-Gaëlle DIETTE 

4ème adjoint : M. Cyril GRILO 

 

 

M. Michel AUDEBERT procède à la lecture et distribue la Charte de l’Elu Local. 

 

 

4 – DESIGNATION DES MEMBRES DES COMMISSIONS COMMUNALES 

 

- Commission « finances » (préparation des budgets) : 

Se portent volontaires : Anne-Gaëlle DIETTE – Loïc NOBILET – Cyril GRILO – Séverine REY – 

Florence BIGRAT – Jean-Luc LEGER.  

 

- Commission « personnel » (suivi et gestion du personnel communal) : 

Se portent volontaires : Jean-Claude DELAIR – David TAUBAN – Cyril GRILO – Séverine REY – 

Emilie BIGRAT – Jean-Luc LEGER.  

 

- Commission « travaux » : 

Se portent volontaires : Jean-Claude DELAIR – David TAUBAN – Loïc NOBILET – Jean-Luc LEGER.  

 

- Commission « communication » : 

Se portent volontaires : Emilie BIGRAT – Corinne LE LIBOUX – Nadine EUDE – Florence BIGRAT.  

 

 

 

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h20. 

 


