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Nombre de membres afférents au Conseil
Nombre de membres en exercice :

Nombre de membres présents à la séance

Date de la convocation : l8 mai 2020

nÉuNIoN DU CoNSEIL MLTNICIPAL
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Séance du 23 mai 2020
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ll
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L'an deux mil vingt et le vingt trois mai, les membres du Conseil Municipal de Cruzille, se sont réunis exceptionnel-
lement salle communale < Le Club > conformément à I'article 9 de I'ordonnance n"2020-562 du l3 mai 2020 sur la
convocation qui leur a été adressée par le Maire conformément aux articles L.2l2l-7 et L.2122-8 du Code général

des collectivités territoriales.

Présents : Mesdames CHAPUIS Armelle, NASSIR Marine et RATTEZ Karine, Messieurs BILLOT Thomas, CHAR-
PY-PUGET Gilles, CREMONA Cédric, GUILLEMAUD Thibaud, MOINE Bernard, RATTEZ Thomas, ROSE Jean-

Philippe, THURISSET Alexandre

Afin de respecter les règles sanitaires en vigueur liées à l'épidémie du Covid-19, la séance s'est déroulée à huis-clos

Objet : Compte-rendu de la réunion du conseil municipal

La séance a été ouverte sous la présidence de M CHARPY-PUGET Gilles, Maire, qui a déclaré les membres du
conseil municipal cités ci-dessus, installés dans leurs fonctions.
M THLruSSET Alexandre a été désigné secrétaire de séance.

Mme NASSIR Marine, doyenne d'âge, préside I'assemblée.

MM. GUILLEMAUD Thibaud et BILLOT Thomas ont été désignés assesseurs.

Election du Maire
M CHARPY-PUGET Gilles se porte candidat à l'élection du Maire

Résultat du premier tour de scrutin : I I votants, 1l bulletins dont I blanc
M CHARPY-PUGET Gilles est élu Maire au premier tour avec l0 voix et est immédiatement installé.

Election des adjoints
M CHARPY-PUGET Gilles rappelle que la commune peut disposer de 3 adjoints maximum, et que, jusqu'à présent,

elle en disposait de 3.

Le conseil municipal fixe à 3 le nombre d'adjoints au maire.

Election du 1"'adjoint
M CHARPY-PUGET Gilles propose Mme RATTEZ Karine à l'élection du l"'adjoint.
Résultat du premier tour de scrutin : I I votants, I I bulletins dont I blanc
Mme RATTEZKarine est élue lè'" adjointe au premier tour avec l0 voix et est immédiatement installée.

Election du 2è'" adjoint
M CHARPY-PUGET Gilles propose Mme CHAPUIS Armelle à l'élection du 2è'" adjoint
Résultat du premier tour de scrutin : l1 votants, I I bulletins dont I blanc
Mme CHAPUIS Armelle est élue 2è*" adjointe au premier tour avec l0 voix et est immédiatement installée.

Election du 3è'' adjoint
M CHARPY-PUGET Gilles propose M MOINE Bernard à l'élection du 3h'adjoint
Résultat du premier tour de scrutin : I I votants, 11 bulletins dont I blanc
M MOINE Bernard est élu 3è-" adjoint au premier tour avec l0 voix et est immédiatement installé.

M CHARPY-PUGET Gilles, Maire, est proclamé délégué titulaire de la Communauté de Communes Mâconnais-
Toumugeois et Mme RATTEZ Karine, lè'" adjointe, déléguée suppléante.

M. le Maire donne ensuite lecture de la charte de l'élu local et dont copie a été remise à chacun des membres de

I'assemblée.



Commissîon des bois et affouages
RATTEZ Thomas
CREMONA Cédric
THLIRISSET Alexandre
BILLOT Thomas

MOINE Bemard

Commïssion des bâtiments et du cimetière
GUILLEMAUD Thibaut
RAITEZ Karine
CREMONA Cédric
CHAPUIS Armelle
NASSIR Marine

Commission de Ia voirie et érosîon
MOINE Bemard
GUILLEMAUD Thibaut
ROSE Jean-Philippe
THLIRISSET Alexandre
RAITEZ Karine

Commission événementiel
CHAPUIS Armelle
BILLOT Thomas
RATTEZ Thomas
CREMONACédric
NASSIR Marine
RATTEZ Karine
GUILLEMAUD Thibaud

Commission co mmunic stion
CREMONACédric
CHAPUIS Armelle
NASSIR Marine

Commission relqtion avec I'école
ROSE Jean-Philippe
CHAPUIS Armelle
NASSIR Marine

Commission environnement et cadre de vie
RATTEZ Karine
CREMONACédric
CHAPUIS Armelle

Commission action sociale
NASSIR Marine
CHAPUIS Armelle

Création et constitution des commissions communales

En application de I'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, le conseil municipal crée et constitue
les commissions suivantes :

M. le Maire est président de droit dans toutes les commissions

Déléeations
Le conseil procède ensuite à la nomination des délégués dans les différents syndicats

Syndicat Intercommunal des Eaux du Haut Mâconnais.
MOINE Bernard et RATTEZ Thomas sont élus délégués titulaires
GTIILLEMAUD Thibaut et ROSE Jean-Philippe sont élus délégués suppléants

Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple du Haut Mâconnais.
CHARPY-PUGET Gilles et CHAPUIS Armelle sont élus délégués titulaires
RATTEZ Karine et BILLOT Thomas sont élus délégués suppléants

Syndicat Départemental Enereie Saône-et-Loire (SYDESL).

RATTEZ Karine et MOINE Bernard sont élus délégués titulaires
RATTEZ Thomas est élu délégué suppléant

Correspondant défense.
THURISSET Alexandre est désigné correspondant défense

Ouestions diverses
Date à fixer pour I'inauguration du terrain de boules et mise en place d'un réglement.

Chaque référent de commissions recherchera des personnes volontaires et intéressées.

La prochaine réunion du conseil aura lieu samedi 20 juin.

Le Maire,
Gilles


