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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

L'an deux mille vingt, le 23 mai à Il heures 00, le conseil municipal, légalement convoqué le 18 
mai, s'est réuni en séance publique sous la présidence de M. Charles-Henri BIANCONI. 

En exercice: 15 

Présents : 13 

Votants: 15 

Etaient présents: BIANCONI Charles-Henri, POLVERINI Jérôme, ANTONETTI Jean-Pierre, 
VAUTRIN Gabrielle, SANTARELLI Félix,, SAMPIERI Jean-Pierre, TOMASI Jean-Vincent, 
MANICCIA Christophe, GIUDICELLI Paul, CESARI Mathieu, CUCCHI Caroline, BARTOLI Jean
Christophe 

Secrétaire de séance : V AUTRIN Gabrielle 

Absent représenté : QUILICHINI Pierre qui a donné procuration à BIANCONI Charles-Henri, 
BERQUEZ Zélia qui a donné procuration à QUILICHINI Paul 
Absents non représentés 

Le quorum étant réuni, le conseil municipal peut valablement délibérer 

Objet: Election du Maire 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2122-1 à L 2122-17, 
Conformément aux dispositions de l'article L2121-15 du code général des collectivités territoriales, il 
convient de procéder à la nomination du secrétaire de séance. Il vous est proposé de désigner 
Gabrielle VAUTRIN pour assurer ces fonctions. 

S'il n'y a pas d'observation, il est demandé au secrétaire de séance de bien vouloir procéder à l'appel 
nominal. 
M. le Président rappelle l'objet de la séance qui est l'élection du maire. Après un appel de
candidatures, il est procédé au vote.

Chaque conseiller municipal, après appel de son nom, a remis son bulletin de vote fermé sur papier 
blanc. 
Après dépouillement, les résultats sont les suivants 
- nombre de bulletins : 15
- bulletins blancs ou nuls : 0
-suffrages exprimés : 15
- majorité absolue : 8

Ont obtenu: 
- M. Charles -Henri BIANCONI: 15 voix (quinze)
ayant obtenu la majorité absolue est proclamé maire
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TFait et délibéré à Pianottoli-Caldar�llo, le 23 mai 2020 
Ont signé au registre tous les membres présents. 
Pour extrait conforme, le Maire, 
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