REPUBLIQUE FRANCAISE
COMMUNE DE FOURBANNE

REUNION EN MAIRIE
vendredi 3 juillet 2020

Présents: Nathan MALFROY Michel GINOT Mickael JUIF Gerard MOUGEY David CUENIN
Isabelle MONTENOISE Rodolphe MULIN Laetitia JOURNOT Claudine MICHAMBLE
Absents excusés : JOLY Laurence (procuration à Mickael JUIF) BRANGET David (procuration à
Rodolphe MULIN)
Secrétaire: Claudine MICHAMBLE
La séance commence à 20h 35.

1. ELECTION DU MAIRE ET DES ADJOINTS

Avant de donner la présidence au doyen des conseils municipaux, Michel GINOT, Laetitia
JOURNOT a pris la parole pour remercier tous les membres du conseil municipal sortant ainsi que
les nouveaux élus.
Elle a déclaré le conseil installé dans ses nouvelles fonctions
- MULIN Rodolphe élu avec 96 voix
- JUIF Mickaël élu avec 74 voix
- MALFROY Nathan élu avec 74 voix
- BRANGET David élu avec 71 voix
- MOUGEY Gérard élu avec 68 voix
- GINOT Michel élu avec 66 voix
- CUENIN David élu avec 63 voix
- MONTENOISE Isabelle élue avec 62 voix
- JOURNOT Laëtitia élue avec 62 voix
- MICHAMBLE Claudine élue avec 41 voix
- JOLY Laurence élue avec 36 voix.

Michel GINOT reprend la parole pour l'élection du maire à la majorité absolue le 1er et le 2ème tour
puis à la majorité relative au 3ème tour
Il demande à ce qu'un tour de table soit fait afin que chacun se présente.
L'élection du maire
Laetitia JOURNOT est la seule candidate.
Michel GINOT demande à ce que l'élection soit faite à main levée
La totalité des conseillers présents étant d'accord, il a été procédé à l'élection du maire à main levée.
Résultat du vote:
9 voix pour Laetitia
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1 voix pour Michel GINOT
1 abstention
Laetitia JOURNOT est élue maire
Laetitia en tant que maire reprend la parole pour l'élection des adjoints.
Elle demande à ce qu'il soit procédé à l'élection de deux adjoints.
L'ensemble du conseil approuve et renouvelle son accord pour un vote à main levée.
Pour le poste de premier adjoint Michel GINOT et Gérard MOUGET sont candidats
Résultat du vote:
8 voix pour Gérard MOUGEY
2 voix Michel GINOT 1
abstention
Gérard MOUGEY est élu premier adjoint
Pour le poste de deuxième adjoint David CUENIN est le seul candidat
Résultat du vote:
8 voix pour David CUENIN
1 voix Michel GINOT
2 abstentions
David CUENIN est élu deuxième adjoint
La séance est clôturée à 21h52.

Le MAIRE de FOURBANNE
Laëtitia JOURNOT
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