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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE   CHOUX 

27.05.2020 

 

Ordre du jour : Election du maire et des adjoints. 

 

Membres présents : MM. Josette PIERS, Clément MERCIER, Paul POLIS, Anne BOUCARD, 

Marie-Noëlle HUMBERT, Jean-Louis MOULEYRE, Laurent MERMET-AU-LOUIS, Florine 

CHENAIS, Pascal MICHEL, Michel RAMBERT, Françoise PERRIN. 

Secrétaire de séance : Mme PERRIN. 

 

Madame J PIERS, maire sortant, accueille les nouveaux conseillers, et cède la place au conseiller le 

plus âgé Mr Paul POLIS, afin de procéder à l'élection du maire. 

Election du maire : Mme Josette PIERS se porte candidate. 

 1er tour (à la majorité absolue) :        Votants :  …...............  11       

                 Suffrages exprimés :    10 

                 Majorité absolue : ….   6    

 Résultats : J.PIERS  10 voix et 1 bulletin blanc 

 

Mme Josette PIERS est immédiatement installée au poste de maire 

 

Le conseil municipal, par délibération, décide de créer deux postes d'Adjoints au maire. 

 

Election du 1er adjoint : MM. Jean-Louis MOULEYRE et Françoise PERRIN se portent candidats 

 1er tour (à la majorité absolue)         Votants :  …..  ............  11 

      Suffrages exprimés :    11 

      Majorité absolue :  …   7 

 Résultats : J.L.MOULEYRE    7 voix 

                             F.PERRIN                4 voix 

 

Mr Jean-Louis MOULEYRE est immédiatement installé au poste de 1er adjoint 

 

Election du 2ème adjoint : Mme Françoise PERRIN se porte candidate. 

 1er tour (à la majorité absolue)         Votants :  …................  11 

      Suffrages exprimés … 10 

      Majorité absolue : ….   6 

 Résultats : F.PERRIN   10 voix et 1 bulletin nul 

 

Mme Françoise PERRIN est immédiatement installée au poste de 2éme adjoint. 

 

 

Le maire donne ensuite lecture de la charte de l'élu local et invite les conseillers à prendre 

connaissance du statut de l'élu local, version du 25 mai 2020, document transmis par l'A.M.F. 

(Association des Maires de France) 

 

Les membres du Conseil Municipal se réuniront le mercredi 03 juin pour une réunion préparatoire. 

Le prochain conseil municipal est fixé au vendredi 12 juin à 19H00 à la salle des fêtes. 

 

Séance levée à 19h00 

 

 

 


