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Mairie de Valsonne 

 

Compte rendu de la réunion du  

Conseil Municipal du 26 mai 2020 

 
Par convocation en date du 20 mai 2020, le Conseil Municipal de Valsonne s’est réuni le 26 

mai 2020 à 20H30. 

 

Etaient présents : L’ensemble des membres du conseil. 
  

*************************************************** 

Ordre du jour : 

 Installation du nouveau Conseil municipal suite aux élections du Dimanche 15 mars et 

l’entrée en fonction des conseillers municipaux le 18 mai 2020 

 Désignation d'un secrétaire de séance ; 

 Election du Maire : 

 Détermination du nombre de Maire-adjoints ; 

 Election des Maire-adjoints ; 

 Lecture de la charte de l’élu local ; 

 Délégation du conseil municipal au Maire. 

 

1. Désignation d’un secrétaire de séance  

 

Charlotte Duperray est désignée secrétaire de séance. 

 

2. Election du Maire  

 

Jean-Yves Rosset présente la candidature de Patrick Bourrassaut.  

A bulletin secret les conseillers municipaux procèdent à l’élection du Maire  

Patrick Bourrassaut est proclamé Maire par quatorze voix pour et un vote blanc. 

 

Patrick Bourrassaut remercie les membres du Conseil ainsi que les Valsonnais pour la 

confiance accordée, il rappelle le contexte de cette élection et présente les grands 

principes de fonctionnement du conseil. 

 

3. Détermination du nombre de Maire-Adjoints 

 

 Monsieur le Maire indique qu’il souhaite reconduire le nombre d’adjoint du mandat 

précédent à savoir 4.  

 

4. Election des Maire-adjoints   

 

 Monsieur le Maire propose au poste de 1er Adjoint Jean-Yves Rosset  

A bulletin secret les conseillers municipaux procèdent à l’élection du 1er adjoint. 

Jean-Yves Rosset est proclamé 1er adjoint par quatorze voix pour et un vote blanc. 

 

Jean-Yves Rosset remercie les membres du Conseil pour la confiance accordée. 
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 Monsieur le Maire propose au poste de 2ème Adjoint Michèle Collin  

A bulletin secret les conseillers municipaux procèdent à l’élection du 2ème adjoint.   

Michèle Collin est proclamé 2ème adjointe par quatorze voix pour et un vote 

blanc. 

 

Michèle Collin remercie les membres du Conseil pour la confiance accordée. 

 

 Monsieur le Maire propose au poste de 3ème Adjoint Marc Tamain  

A bulletin secret les conseillers municipaux procèdent à l’élection du 3ème adjoint.   

Marc Tamain est proclamé 3ème adjoint par quatorze voix pour et un vote blanc. 

 

Marc Tamain remercie les membres du Conseil pour la confiance accordée. 

 

 Monsieur le Maire propose au poste de 4ème Adjoint Georges Dumas  

A bulletin secret les conseillers municipaux procèdent à l’élection du 4ème adjoint.   

Georges Dumas est proclamé 4ème adjoint par quatorze voix pour et un vote 

blanc. 

 

Georges Dumas remercie les membres du Conseil pour la confiance accordée. 

 

 

5. Lecture de la charte de l’élu local 

 

Monsieur le Maire présente cette charte qui constitue une nouveauté qui est en quelque 

sorte un « code de déontologie » de l’élu local. 

 

Monsieur le Maire fait la lecture de la charte. 

 

 Délégation du conseil municipal au Maire. 
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Le Conseil à l’unanimité décide l’attribution des délégations telles que définies ci-dessus, 

fixe les conditions d’exercice de ces délégations telles qu’indiquées. 

 

 

 

La séance est close à 21H30.  

 

 

Fait à Valsonne, le 29 mai 2020 

 

 

La secrétaire de séance       Le Maire 

 

 

 

Charlotte Duperray      Patrick Bourrassaut 


