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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  

SEANCE DU 23 MAI 2020 
 

Le vingt-trois mai deux mil vingt à dix-neuf heures, le conseil municipal dûment convoqué s’est réuni à la salle 

polyvalente en réunion publique sur la convocation qui leur a été adressée par le maire sortant, Monsieur David 

REDON, conformément aux articles L 2121-7 et L 2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, pour 

installer le conseil municipal et élire un maire et ses adjoints.   

Date de convocation : 18/05/2020 

Etaient présents : M. David REDON, maire ; Mrs Christian AÏÇOBERRY, Mmes Bernadette BOUFFARD-

GOURLOT, Christiane BERGÈRE, M. Patrick BÉNAT adjoints ; Mrs Alexandre FARENZENA, Mathieu 

BARENOT, Amaury GOUÉDO, Mmes Simone BEZIER, Gaëlle DAL MOLIN, Dominique GARDÈRE, Pascale 

MAURIN, Valérie NIOTOU, Véronique MÉLET.  

Pouvoir de Jean-François BOLÉAT à David REDON. 

Etai(en)t excusé(e)s : M. Jean-François BOLÉAT. 

Etai(en)t absent(e)s : / 

Secrétaire de séance : Dominique GARDÈRE. 

 

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur David REDON, Maire sortant, qui fait l’appel des conseillers 

élus au 1er tour de scrutin des élections municipales du 15 mars 2020. Monsieur David REDON nomme une secrétaire 

de séance, avec l’accord des membres présents, il désigne Madame Dominique GARDÈRE.  

 

Il donne lecture des résultats constatés au procès-verbal de l’élection.  

 

01 Christian AÏCOBERRY   289 voix 09 Alexandre FARENZENA 302 voix 

02 Mathieu BARENOT   263 voix 10 Dominique GARDERE  290 voix 

03 Patrick BENAT    272 voix 11 Amaury GOUEDO  271 voix 

04 Christiane BERGERE   281 voix 12 Pascale MAURIN  268 voix 

05 Simone BEZIER   288 voix 13 Véronique MELET  263 voix 

06 Jean-François BOLEAT   268 voix 14 Valérie NIOTOU  273 voix 

07 Bernadette BOUFFARD-GOURLOT 284 voix 15  David REDON   277 voix 

08 Gaëlle DAL MOLIN   266 voix 

 

Il déclare le nouveau conseil municipal installé dans ses fonctions. 
 

Monsieur David REDON explique qu’il passera la présidence à la doyenne du conseil municipal, à savoir Mme Simone 

BÉZIER née le 07/02/1942, pour procéder à l’élection du maire.  

 

Monsieur David REDON passe la présidence à Madame Simone BÉZIER. Après s’être assurée que la condition de 

quorum était atteinte, elle invite les membres du conseil à procéder à l’élection du maire. 

Elle rappelle que le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du conseil. Si après deux 

tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l’élection aura lieu 

à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu. 

 

Mme Gaëlle DAL MOLIN ; M. Alexandre FARENZENA sont désignés assesseurs. 

 

I) ELECTION DU MAIRE - 1ER TOUR DE SCRUTIN 

Mme BÉZIER demande aux candidats au poste de maire de bien vouloir se faire connaître. 

 

Candidat : M. REDON David. 

Les conseillers sont invités à voter (passage à l’isoloir non obligatoire). Chaque conseiller municipal à l’appel de son 

nom dépose dans l’urne son bulletin de vote.  

Le dépouillement du vote a donné le résultat suivant : 

  Nombre de conseillers présents n’ayant pas pris part au vote    0 

Nombre de votants (enveloppes déposées)      15 

  Bulletins blancs           0 

  Suffrages exprimés       15 

  Majorité absolue          8 

 

Monsieur David REDON obtient 15 voix. Il est proclamé Maire et il est immédiatement installé. 

Monsieur REDON reprend la présidence de la séance. Il remercie les membres du conseil de l’avoir élu maire.  
 

II) DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL POUR FIXER LE NOMBRE D’ADJOINTS.  

M. REDON, maire, rappelle qu’en application des articles L 2122-1 et L 2122-2, la commune doit disposer au minimum 

d’un adjoint et au maximum d’un nombre d’adjoints correspondant à 30 % de l’effectif légal du conseil municipal, soit 4 

adjoints au maire au maximum. Il rappelle que la commune disposait déjà de 4 adjoints et il propose aux conseillers 
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municipaux de fixer à 4 le nombre d’adjoints au maire de la commune. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 

l’unanimité des membres présents et représentés, décide de fixer à quatre le nombre des postes d’adjoints au maire. 

Délibération n° 2020/009 enregistrée à la Sous-Préfecture de Libourne. 

 

M. REDON invite les conseillers municipaux à procéder à l’élection des adjoints. 

 

A) Election du 1er adjoint - 1er tour de scrutin 

Le maire propose M. Christian AÏCOBERRY au poste de 1er adjoint et demande s’il y a d’autres candidats pour ce poste. 

Candidat : Christian AÏCOBERRY 

Le dépouillement du vote a donné le résultat suivant : 

Nombre de conseillers présents n’ayant pas pris part au vote      0 

Nombre de votants (enveloppes déposées)      15 

  Bulletins blancs           0 

  Suffrages exprimés       15 

  Majorité absolue          8 

 

Monsieur Christian AÏCOBERRY obtient 15 voix. Il est proclamé 1er adjoint au maire et il est immédiatement installé. 

 

B) Election du 2ème adjoint - 1er tour de scrutin 

Le maire propose Mme Christiane BERGÈRE au poste de 2ème adjoint et demande s’il y a d’autres candidats pour ce 

poste. 

Candidat : Christiane BERGÈRE 

Le dépouillement du vote a donné le résultat suivant : 

Nombre de conseillers présents n’ayant pas pris part au vote      0 

Nombre de votants (enveloppes déposées)      15 

  Bulletins blancs           0 

  Suffrages exprimés       15 

  Majorité absolue          8 

 

Madame Christiane BERGÈRE obtient 15 voix. Elle est proclamée 2ème adjointe au maire et elle est immédiatement 

installée. 

 

C) Election du 3ème adjoint - 1er tour de scrutin 

Le maire propose M. Patrick BÉNAT au poste de 3ème adjoint et demande s’il y a d’autres candidats pour ce poste. 

Candidat : Patrick BÉNAT 

Le dépouillement du vote a donné le résultat suivant : 

Nombre de conseillers présents n’ayant pas pris part au vote      0 

Nombre de votants (enveloppes déposées)      15 

  Bulletins blancs           0 

  Suffrages exprimés       15 

  Majorité absolue          8 

 

Monsieur Patrick BÉNAT obtient 15 voix. Il est proclamé 3ème adjoint au maire et il est immédiatement installé. 

 

D) Election du 4ème adjoint - 1er tour de scrutin 

Le maire propose Mme Bernadette BOUFFARD-GOURLOT au poste de 4ème adjoint et demande s’il y a d’autres 

candidats pour ce poste. 

Candidat : Bernadette BOUFFARD-GOURLOT 

Le dépouillement du vote a donné le résultat suivant : 

Nombre de conseillers présents n’ayant pas pris part au vote      0 

Nombre de votants (enveloppes déposées)      15 

  Bulletins blancs           0 

  Suffrages exprimés       15 

  Majorité absolue          8 

 

Mme Bernadette BOUFFARD-GOURLOT obtient 15 voix. Elle est proclamée 4ème adjointe au maire et elle est 

immédiatement installée. 

 

Le maire propose de donner une délégation à Monsieur Alexandre FARENZENA, conseiller municipal et de le 

nommer conseiller municipal délégué. 

 

Le maire procède à la lecture de la charte de l’élu local. 

 

Le maire informe les conseillers municipaux qu’une rencontre avec le personnel communal et une visite de bâtiments 

communaux seront prévues prochainement. 
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Lors de la prochaine réunion du conseil municipal seront débattus les points suivants : indemnités des élus, détermination 

des commissions communales et désignation des membres des commissions, détermination des délégués aux différents 

syndicats. 

Dès que la commission des finances aura été créée, elle se réunira très rapidement. 

 

II) INFORMATIONS DIVERSES 

❖  GRAVIERE 

Le maire informe les conseillers municipaux qu’ils vont démarrer ce mandat avec une excellente nouvelle à propos de 

notre recours contre le projet de gravière.  

En effet mercredi 20 mai 2020, il y a 3 jours, le Conseil d’Etat s’est penché sur le dossier. Le rapporteur public a conclu à 

l’annulation de l’arrêté attaqué, au renvoi de l’affaire devant la cour administrative d’appel de Bordeaux et à la 

condamnation de la société Garandeau à 3 000 €uros au titre des frais de la procédure. Le motif étant que la cour 

administrative d’appel aurait dû rouvrir l’instruction au regard de l’expertise que nous avons produite après la clôture. 

Nous devons maintenant attendre l’arrêt qui sera rendu d’ici 2 ou 3 semaines pour bien mesurer ce que signifie cette 

décision. Mais dans tous les cas il s’agit d’une très bonne nouvelle.  

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 00 heures. 

 

 

 

 

   

 


