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1 - Installation du conseil municipal  
 
M. Le Dilavrec, Maire sortant, ouvre la séance, procède à l’appel des présents et 
informe que le quorum est atteint. 
Il procède ensuite à l’installation des Conseillers Municipaux dans leur fonction. 
Il demande au doyen d’âge, M. Alain LEGRAS, de bien vouloir le rejoindre afin qu’il 
prenne la présidence de la séance. 
 
M. LEGRAS : 
« Je vous informe nous devons procéder au vote du secrétaire de séance. Ce vote se 
fait à mains levées.  

Qui souhaite se présenter ? Mme MOALIC se présente à ce poste.  

Nous allons procéder au vote.  

Mme MOALIC est donc secrétaire de séance.  

Je vous rappelle l’ordre du jour :  

 Election du maire et son installation 
 Détermination du nombre d’adjoints 
 Election des adjoints et leurs installations 
 Charte de l’élu local 

 
Je vous informe que l’on va procéder à l’élection du maire puis des adjoints. Pour cela 
il convient de constituer un bureau de vote : le nouveau maire fera partie du bureau 
ainsi que le doyen d’âge, la secrétaire du conseil qui devient également secrétaire du 
bureau et 2 assesseurs fonctionnaires Didier FOUET et Stéphanie VAROQUAUX.  

Le bureau est donc composé du nouveau maire, de Mme MOALIC, de Monsieur 
FOUET, de Madame VAROQUAUX et de moi-même. »  

 
2 - Election du Maire  
 

« Nous allons procéder à l’élection du Maire de la commune de Gaillon.  

Je fais un appel à candidature pour cette fonction. 

Mme Odile HANTZ se porte candidate. 

Puis est procédée à l’élection à bulletin secret. 

Mme Odile HANTZ est élue Maire avec 28 voix pour et 1 vote blanc (29 conseillers 
présents). 

________ 
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Madame la Maire demande une interruption de séance de conseil afin de faire son 
discours d’intronisation. 

Ensuite Madame la Maire appelle Monsieur LE DILAVREC pour remise de la médaille de 
la Ville.  

A l’issue du discours, Madame la Maire reprend la présidence du conseil. 

« Nous allons reprendre l’ordre du jour du conseil municipal.  

Nous devons procéder à la détermination du nombre d’adjoints. Je vous propose d’en 
nommer 7. Ce vote se fait à main levée » 

________ 
Délibération n°20-07-46       Rapporteur : Odile HANTZ 
 
Objet : Conseil municipal - Fixation du nombre des adjoints 
 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits des communes, des 
départements et des régions 

Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de 
la République, 

Vu l’article L.2122-1 du Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu l’article L.2122-2 du Code général des collectivités territoriales, 
 
Considérant les élections municipales et communautaires des 15 mars et 28 juin 2020, 
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Décide : 

- de fixer à sept le nombre des Adjoints au Maire. 
________ 

Mme la Maire : 

« Nous allons maintenant procéder à l’élection des adjoints.  

Ce vote sur fait sur liste. La liste proposée est composée de : 

-Yann LE FUR 
- Isabelle DELUCA 
-Cyril COTTE 
-Chiraz MOALIC 
-Louis MENDY 
-Marie Claude MARIEN 
-Jean Marc RIVOAL » 
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La liste est élue avec 28 voix pour et 1 vote blanc (29 conseillers présents). 

________ 
Mme la Maire procède à la lecture de la Charte de l’Elu local. 
 
Elle informe ensuite qu’en raison des mesures sanitaires, cette Charte sera envoyée par 
voie dématérialisée, ainsi que les termes de l’article L2121-7 du Code général des 
collectivités locales relatives aux conditions d’exercice du mandat d’élu local. 

________ 
 

La prochaine séance du Conseil Municipal aura lieu le Vendredi 10 juillet 2020. 
________ 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  20h10. 

________ 
 
 
 


