
Compte rendu de la séance du Conseil Municipal 
du 3 Juillet 2020 (passation de pouvoir)

Le nouveau Conseil Municipal de la commune de Gavaudun, convoqué le 29 juin 
2020 par courrier électronique, s'est réuni le 3 juillet 2020 à 20h30 dans la salle des 
fêtes.

Présent(e)s : Adrien TEYSSEDOU, Nicolas FIAULT, Serge CAPMAS, Guy 
VIERGE,  Angélique GERVEAUX, Laura SOULIER, Sylvain BISSIERES, Bruno 
GUEDES PIRES, Thierry BOUSQUET, Paule GAJAC, Claudie BLOT. 
Secrétaire de la séance : Angélique GERVEAUX
Sandrine VISSET, secrétaire de Mairie de Gavaudun était également présente.

Marie-Claude CHABEAUD qui présidait le début de la réunion a énuméré le nom 
des onze nouveaux élus et nous a adressé ses encouragements pour le travail à venir.
Guy Vierge, le doyen de l'assemblée a pris le relais pour présider à l'éléction du 
Maire.

I) Election du Maire et de ses trois adjoints (bulletin secret)

Deux assesseurs : Thierry BOUSQUET et Paule GAJAC 

Election du Maire : Un candidat, Adrien TEYSSEDOU.
- 10 votes pour Adrien TEYSSEDOU
- 1 vote blanc

Adrien Teyssedou élu Maire.

Le Maire nouvellement élu, Adrien Teyssedou, a ensuite fait procéder à l'election des 
Adjoints après avoir fait voter à main levée le nombre des Adjoints à 3. 
Ce vote a obtenu l'unanimité. 



Les assesseurs sont restés les mêmes pour l'election des Adjoints. 

Election du Premier Adjoint : Un candidat, Nicolas FIAULT.
- 10 votes pour Nicolas FIAULT
- 1 vote blanc

Nicolas FIAULT élu Premier Adjoint.

Election du deuxième adjoint : Une candidate, Angélique GERVEAUX.
- 10 votes pour Angélique GERVEAUX
- 1 vote blanc

Angélique GERVEAUX élue 2 ème Adjoint.

Election du trisième adjoint : Un candidat, Serge CAPMAS.
- 10 vote pour Serge CAPMAS
- 1 vote blanc

Serge CAPMAS élu 3 ème Adjoint.

Après une lecture de la charte de l'élu local par notre nouveau Maire, le procès verbal 
de l'élection du Maire et de ses adjoints a était signé.

II) Informations
 
Adrien TEYSSEDOU, a présenté et expliqué en détail les différentes délégations et 
commissions, afin que nous puissions tous nous positionner lors du prochain conseil.

Adrien TEYSSEDOU présente les 29 points de délégation de fonctions du conseil 
municipal au Maire, que nous devrons voter au prochain conseil.

III) Organisation

La prochaine réunion du Conseil municipal se fera le lundi 6 juillet à 20h30.
Nous ferons une réunion par semaine tous les lundi soir jusqu'à fin juillet afin de 
préparer le budget.
Par la suite, une réunion se fera tous les premiers lundi de chaque mois à 20h30.

M. le Maire lève la séance à 23h. 


