
DÉPARTEMENT DES ALPES MARITIMES 
 

B R I A N Ç O N N E T 
 

AU  CONSEIL  MUNICIPAL du 23 mai 2020 

Membres du Conseil présents à cette séance :  Ogez Ismael,  Carlin Raymond, Taba 

Jean Claude, Perichet Yves, Gastaud David Fabienne, Pierrisnard Quentin, 

Rubaudo Raymond, Saint Martin Delphine, Seghi Martine, Egg Adrien 

Absent représenté : Henri Nicolas ( procuration à Taba Jean Claude ) 

Secrétaire de séance : Carlin Raymond 

Le maire sortant Ismael Ogez, remercie l’ancienne équipe pour le travail 

effectué pendant leur mandat et rend hommage au regretté Louis Mengeaud, 

il remercie également le personnel municipal,  notamment pour leur présence 

lors du confinement  

Le doyen du nouveau conseil municipal élu le 15 mars présente la nouvelle 

équipe avec quatre nouveaux membres 

  Installation du conseil municipal décidé par l’ensemble des élus à main levée 

Election du maire : 1 candidat  Ogez Ismael  élu par 11 voix pour  

Création des postes d’adjoints :  11 voix pour  

Election du 1er Adjoint : 1 candidat Carlin Raymond  élu par 11 voix 

Election d’un Adjoint pour le Hameau de la Sagne : 1 candidat  Taba Jean 

Claude élu par 11 voix 

Election d’un Adjoint pour le hameau du Prignolet : 1 candidat Perichet Yves 

elu par 11 voix  

Indemnités de fonction de maire et des adjoints : il est décidé , afin de 

bénéficier de la totalité de l’aide allouée par le gouvernement, de demander 

l’intégralité de l’enveloppe prévue, répartie entre Maire et adjoints en fonction 

du barême prévu  :  11 voix pour  

 Délégations consenties au maire : 11 voix pour 

Approbation des comptes de gestion 2019  :  11 voix pour 

Vote des comptes administratifs  2019  : 11 voix pour  



 

Prochaine réunion CM fixée au 6 juin avec la mise en place des diverses 

commissions et ordre du jour en fonction des priorités à venir 

 

Pour l’instant hélas ces réunions ne peuvent être publiques  en raison des 

mesures sanitaires en vigueur   

 

 

 

 


