
 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

du 26 MAI 2020 

Installation du nouveau conseil municipal 

 

Suite à la convocation du Maire sortant, Monsieur Jean-Pierre VILLECHALANE, en date du 18 mai 

2020, le nouveau Conseil Municipal s’est réuni Salle Treny le mardi 26 mai 2020 à 19 h. 

 

Ordre du jour : 

- Election du Maire, 

- Election des Adjoints 

- Lecture de la charte des élus 

 

 

La séance a été ouverte par Monsieur le Maire sortant à 19 h 10.  

 

Tout d’abord Monsieur VILLECHALANE a rappelé le rôle du Maire et des Adjoints ainsi que des 

Conseillers Municipaux.  

Il a expliqué qu’en raison des recommandations du comité scientifique du COVID 19, cette réunion 

se déroule à huis clos dans des locaux suffisamment grands pour respecter la distanciation sociale et 

que cette décision était affichée à l’extérieure de la salle. 

 

Rita SZUBERT se porte volontaire pour assurer le secrétariat de la séance. 

 

 

Etaient présents : 

- BECUWE Rudy 

- BESSE Sophie 

- CHABANNIER Matthieu 

- CHATEAU Fabrice 

- COUSSY Kevin 

- DURAND Jean-Pierre 

- EDWARDS Stewart 

- FONT Lydia 

- FREDOU Marie-France 

- POUGET Corentin 

- SZUBERT Rita 

- VEDRENNE Grégory 

- VILLECHALANE Jean Pierre 

 

Deux personnes ont démissionné, Monsieur Christophe BACQUET et Madame Stéphanie 

GUILLONNEAU, démissions reçues par lettres déposées en main propre le 18 mai 2020 en Mairie 

d’Abjat sur Bandiat, avec copies transmises le 19 mai 2020 à la Sous-Préfecture de Nontron. Lecture 

est faite par le Maire de ces deux lettres. 

 

Le Maire déclare l’installation du nouveau Conseil Municipal à  19 h 20, Conseil qui se compose de 

13 membres. 

 

Le relais est passé à  Monsieur Stewart EDWARDS, doyen du Conseil pour procéder à l’élection du 

Maire à bulletin secret. 

 

Deux assesseurs se portent volontaires pour procéder au dépouillement : Madame Sophie BESSE et 

Monsieur Kevin COUSSY 



 

 

 

Un candidat se présente au poste de Maire : Jean-Pierre VILLECHALANE 

Résultat des votes : 10 bulletins pour Monsieur VILLECHALANE, et 3 bulletins blancs. 

Monsieur  Stewart EDWARDS déclare Jean-Pierre VILLECHALANE Maire d’Abjat sur Bandiat  

 

A 19h30 le nouveau Maire d’Abjat reprend la parole pour remercier l’assemblée de l’avoir élu, et 

rappelle qu’il reste ouvert au dialogue auprès de tous en toute circonstance afin de gérer au mieux les 

affaires communales. Il présente son projet de composition du nouveau Conseil Municipal, à savoir 

3 Adjoints et plusieurs Conseillers Municipaux Délégués, dont le nombre et les fonctions exactes 

seront débattus lors du prochain Conseil Municipal. 

 

Il est procédé à l’élection des trois Adjoints à bulletin secret. 

 

Un candidat se présente au poste de Premier Adjoint : Monsieur Stewart EDWARDS 

Résultat des votes : 13 bulletins pour Monsieur Stewart EDWARDS. 

Le Maire déclare Monsieur Stewart EDWARDS Premier Adjoint au Maire 

 

Une candidate se présente pour le poste de Deuxième Adjointe : Madame Rita SZUBERT. 

Résultat des votes : 10 bulletins pour Madame SZUBERT, et 3 bulletins blancs.  

Le Maire déclare Madame Rita SZUBERT Deuxième Adjointe au Maire. 

 

Une candidate se présente pour le poste de Troisième Adjointe : Madame Marie-France FREDOU, 

Résultat des votes : 12 bulletins pour Madame FREDOU et 1 bulletin blanc. 

Le Maire déclare Madame Marie-France FREDOU Troisième Adjointe au Maire. 

 

Le Maire lit la charte des élus locaux, figurant à l’article L1111-1-1 du Code Général des Collectivités 

Territoriales et créé par la Loi n°2015-366 du 31mars 2015- art2. 

 

La séance est levée à 20 h 44. 

 

 


