MAIRIE DE MAXOU
COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU SAMEDI 23 MAI 2020
11 HEURES 30
Présents :
CALAS Béatrice, LAFFRAY Patrick, ANTAKI Sheila, BEGGIATO Jean-Paul, BERROD Valérie, CANDAU
Thierry, COMBES Francis, DELCROS Etienne, DUNNIG Leslie, LAFUSTE Delphine et VITRAC Nicole
La séance se déroule dans les nouveaux locaux de la salle des fêtes en respectant les distances de
sécurité et tous les membres portent des masques
La séance est ouverte à 11h30 par Les DUNNING, doyen de l’assistance

Secrétaire de séance : Etienne DELCROS

1. Élection du Maire
Candidate : Béatrice CALAS
Nombre de votants : 11
Suffrages exprimés : 11
Nombre de voix obtenues : 11
Béatrice CALAS est élue à l’unanimité
Béatrice CALAS, désignée Maire, assure la présidence de la séance et demande
aux conseillers de se prononcer sur le nombre d’adjoints à désigner
Le conseil à l’unanimité décide qu’un seul adjoint serait nommé.
Madame le Maire invite les candidats aux fonctions de 1er adjoint à se
présenter.
Patrick LAFFRAY est le seul candidat.
2. Élection de l’ Adjoints au Maire
Candidat : Patrick LAFFRAY
Nombre de votants : 11
Suffrages exprimés : 11
Votes nuls : 2
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Nombre de voix obtenues : 9
Patrick LAFFRAY est élue 1er adjoint
3. Conseillers Communautaires
Béatrice CALAS élue maire est désignée d’office conseiller communautaire
4. Charte de l’Élu
Madame le Maire lit la charte aux membres du Conseil et demande si il y a des
observations à formuler
A défaut d’observations l’ordre du jour suivant est abordé
5. Indemnités de fonction au Maire et à l’ Adjoints au Maire
Le Maire et le 1er adjoint renoncent aux augmentations proposées par les
nouvelles mesures
6. Constitution Commission des Finances
Chacun des conseillers souhaite participer à l’élaboration du budget
Patrick Laffray fait remarquer qu’une synthèse est nécessaire pour présenter le
budget à chacun
Les membres candidats et désignés à la commission sont :
Béatrice CALAS
Patrick LAFFRAY
Jean Paul BEGGIATIO
Thierry CANDAU
Les DUNNIG
Questions diverses
Une réunion est prévue le mardi 26 mai entre Madame le Maire et le 1er adjoint pour
faire le point sur les dossiers en cours.
Une réunion de travail entre tous les conseillers est prévue le samedi 30 mai
Fin de la séance à 12 heures 30

Sous réserve d’approbation lors du prochain CM
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