
COMPTE-RENDU REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

du 28 mars 2014 à 20 h 00 
 
 

 Présents : 22 

 

MM. ROBERT Sylvain, BOURGET Sylvie, PELÉ Joseph, CHANTOSME Danièle, FONDIN 

Christian, GREZ Catherine, BOULANGER Yvon, LESTRAT Sophie, PINARD Sébastien, LE GOC 

Stéphanie, DE LA REDONDA Patrice, OUALI Faroudja, ABRARD Franck, LOISEAU Sophie, 

RENAUD Dominique, FRAUD Sylvie, MAURIER Bernadette, BEAUPERIN Didier, MILLET 

Frédéric, TILLARD Stéphanie  TREHELLO Gaëtan, CORBILLET Brigitte. 

 

Absents : M. SOUQUET Pierrick, a donné procuration à M. PINARD Sébastien. 

 

 Secrétaire : Mme BOURGET Sylvie 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 

 Election du Maire 

 Election des Adjoints 

***************** 

Installation du Conseil Municipal 

Mot d’accueil -  Monsieur le Maire déclare les  nouveaux conseillers municipaux installés ans leurs 

fonctions. 

 

 

Désignation d’un secrétaire de séance 

Mme BOURGET est désignée pour assurer cette fonction. 

 

        Election du Maire  

Le maire sortant passe la présidence de la séance au doyen d’âge, M. DE LA REDONDA qui, après 

avoir procédé à l’appel nominal des membres du conseil,  dénombre les conseillers présents et 

constate que la condition de quorum est remplie ( Plus de 12 membres présents). 

Deux assesseurs, qui seront en charge de la tenue des votes relatifs aux élections du Maire  et 
des adjoints sont désignés. Il s’agit de Mme MAURIER et de M. MILLET  

 

M. DE LA REDONDA invite  le conseil municipal à procéder à l’élection du maire.  

Les candidats sont M. Sylvain ROBERT, Maire sortant, et M. MILLET Frédéric.  

Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue ( supérieur à 50 % des suffrages 

exprimés ) parmi les membres du conseil municipal.  

Au 1
er

 tour de scrutin, les deux candidats obtiennent respectivement 19 voix et 4 voix pour 

23 votes exprimés ( dont 1 procuration).  



 

M. Sylvain ROBERT  ayant reçu la majorité absolue des suffrages est élu,  proclamé 

Maire et immédiatement installé 

Il prend la présidence de la séance. 

 

Élection des adjoints 

 

Le Maire invite le conseil municipal à procéder à l’élection des adjoints.  

 

Nombre d’adjoints 

Le Maire  indique qu’en application des articles L. 2122-1 et L. 2122-2 du CGCT, la 

commune doit disposer au minimum d’un adjoint et au maximum d’un nombre 

d’adjoints correspondant à 30% de l’effectif légal du conseil municipal, soit SIX 

adjoints au maire au maximum. Il rappelle qu’en application des délibérations 

antérieures, la commune disposait, à ce jour, de SIX adjoints.  

Au vu de ces éléments, le conseil municipal vote et décide, à l’unanimité de fixer le 

nombre des adjoints au maire de la commune à SIX.  

Ce vote fait l’objet d’une délibération.  

 

Listes de candidats aux fonctions d’adjoint au maire  

 

Une seule liste est déposée. 

Liste Démocratie – Humanité – Solidarité 

 

1- M. FONDIN Christian 

2- Mme GREZ Catherine 

3- M. PELÉ Joseph 

4- Mme LESTRAT Sophie 

5- M. DE LA REDONDA Patrice 

6- Mme BOURGET Sylvie 

 

Les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue.  

Au 1
er

 tour de scrutin, la liste candidate obtient 18 voix et 5 bulletins nuls pour 23 votes 

exprimés (dont 1 procuration). 

Cette liste ayant reçu la majorité absolue des suffrages, le Maire procède à la 

proclamation des adjoints dans l’ordre de la liste et précise leurs domaines d’action  : 

 

1- M. FONDIN Christian – Urbanisme et Finances 

2- Mme GREZ Catherine – Affaires scolaires 

3- M. PELÉ Joseph – Affaires sociales 

4- Mme LESTRAT Sophie – Tourisme / Environnement / Cadre de vie 

5- M. DE LA REDONDA Patrice - Bâtiments 

6- Mme BOURGET Sylvie – Information / Communication / Vie associative 

 

 

 



 Monsieur le Maire annonce que 4 conseillers délégués seront désignés pour appuyer les 

adjoints dans leurs missions. 

 

Le procès-verbal, ainsi que la feuille de proclamation de l’élection du maire et des 

adjoints sont dressés en double exemplaire et clos, après lecture, signé par le maire, le 

conseiller municipal le plus âgé, les assesseurs et le secrétaire.  

 

 

AGENDA 
 

 
 

 

Mercredi 09 avril 2014 18h15 Bureau Municipal ( Maire et adjoints) 

Mardi 15 avril 2014 20h00 Conseil Municipal 
 

  

 

 

 

 

 

M. le Maire lève la séance à 21h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


