
COMPTE RENDU du CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 25 mai 2020 
 

 

Étaient présents : 

M. Gérard PELAMATTI, Maire,  

Mmes CLEREN, LEGOUGE, MALLET, MARCHAND, SCIANCALEPORE,  

Mm ASSAILLY, BEAUFORT, BOUVET, CARLIER, GAUTHIER, SAN MIGUEL 

  

La séance est ouverte à 18h35. 

Mme Sylvie SCIANCALEPORE est nommée secrétaire de séance. 

 

1/ Proclamation des résultats des Élections Municipales et installation du nouveau conseil par 

M. PELAMATTI Maire sortant. 

 

2/  Présidence de séance : 

Le nouveau conseil municipal étant installé, la présidence est confiée à la doyenne d’âge de 

l’assemblée. Mme SCIANCALEPORE, doyenne du nouveau Conseil est nommée Présidente de 

séance 

3/  Nomination des accesseurs pour les opérations de vote : 

M. Claude SAN MIGUEL et M. Jean-François BOUVET sont désignés comme accesseurs. 

4/  Élection du Maire : 

Le vote a lieu à bulletin secret. Seuls les conseillers physiquement présents votent. Pas de 

pouvoir. Le dépouillement est effectué par la Présidente selon les prescriptions dues à la 

pandémie de COVID-19 (Une seule personne manipule les bulletins) 

M. Michel CARLIER déclare sa candidature aux fonctions de Maire. 

Votants : 11 

Exprimés : 11 

Blancs ou nul : 0 

Majorité absolue : 6 

Ont obtenu : M. CARLIER Michel 11 voix 

M. CARLIER Michel ayant obtenu la majorité absolue au premier tour est élu Maire. 

Mme SCIANCALEPORE, doyenne et présidente de séance installe M. CARLIER Michel 

dans ses nouvelles fonctions et lui cède la présidence du Conseil. 

5/  Délibération fixant le nombre d’adjoint : 

M. le Maire propose de fixer à trois le nombre d’adjoints comme l’autorise la loi. 

Délibération adoptée à l’unanimité des présents. 

6/  Élection des Adjoints : 

Le vote a lieu à bulletin secret. Le dépouillement est effectué par le Maire selon les 

prescriptions dues à la pandémie de COVID-19 (Une seule personne manipule les bulletins). 

- Election du 1
er

 Adjoint 

Mme Stéphanie CLEREN déclare sa candidature aux fonctions de 1
ere

 Adjointe. 

Votants : 11 

Exprimés : 11 

Blancs ou nul : 0 

Majorité absolue : 6 

Ont obtenu : Mme Stéphanie CLEREN 11 voix 



Mme Stéphanie CLEREN ayant obtenu la majorité absolue au premier tour de scrutin 

est élue 1
ere

 Adjointe et est installée dans ses fonctions. 

- Election du 2
ème

 Adjoint 

Mme Bernadette PASSEBECQ LEGOUGE déclare sa candidature aux fonctions de 

2
ème

 Adjointe. 

Votants : 11 

Exprimés : 11 

Blancs ou nul : 0 

Majorité absolue : 6 

Ont obtenu : Mme Bernadette PASSEBECQ LEGOUGE 11 voix 

Mme Bernadette PASSEBECQ LEGOUGE ayant obtenu la majorité absolue au premier 

tour de scrutin est élue 2
ème

 Adjointe et est installée dans ses fonctions. 

- Election du 3
ème

 Adjoint 

M. Jean-François BOUVET déclare sa candidature aux fonctions de 3
ème

 Adjoint. 

Votants : 11 

Exprimés : 11 

Blancs ou nul : 0 

Majorité absolue : 6 

Ont obtenu : M. Jean-François BOUVET 11 voix 

M. Jean-François BOUVET ayant obtenu la majorité absolue au premier tour de scrutin 

est élu 3
ème

 Adjoint et est installé dans ses fonctions. 

7/  Désignation des délégués communautaires : 

Conformément à la composition du Conseil Communautaire de l’Agglomération de la Région 

de Château-Thierry définissant la représentation des communes au sein de la CARCT, M. le 

Maire est obligatoirement le délégué titulaire et la 1
ère

 adjointe déléguée suppléante. 

8/  Rédaction et signature du procès-verbal et des documents annexes : 

En raison de la pandémie de COVID-19 et la nécessité de limiter la durée de cohabitation des 

élus dans la même salle, le procès-verbal sera rédigé après la séance et signé par les personnes 

habilitées. 

9/ Délibération attribuant diverses délégations au Maire. 

Afin de permettre un fonctionnement au quotidien de la Mairie, il est nécessaire que le Maire 

ait un certain nombre de délégations pour pouvoir agir en lieu et place du Conseil Municipal. M. 

le Maire est également tenu par cette délibération d’informer le Conseil Municipal lors de ses 

séances ordinaires des décisions prises en son nom. (Texte joint en annexe)  

Délibération adoptée à l’unanimité des présents. 

10/ Charte de l’Élu Local 

M. le Maire remet à chaque conseiller un exemplaire de la Charte de l’Élu Local et en fait 

lecture à haute voix. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance du Conseil Municipal est levée à 19h35. 



 

CONSEIL MUNICIPAL du 25 mai 2020 
(Émargements) 

  M. CARLIER Michel 

 

  M. ASSAILLY Gérard 

 

  M. BEAUFORT Armand 

 

  M. BOUVET Jean-François 

 

  Mme CLEREN Stéphanie  

 

  Mme GAUTHIER Aurélien  

  Mme MALLET Claudine 

 

  Mme MARCHAND Murièle 

 

  Mme PASSEBECQ LEGOUGE 

Bernadette 

 

  M. SAN MIGUEL Claude  

  Mme SCIANCALEPORE Sylvie 

 

 


