COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DE CONSEIL DU 29/03/2014

Élection du maire
Monsieur NAUDIN Jacques ouvre la séance du conseil municipal et donne la parole au doyen
d’âge : M. ANTOINE Gérard.
M. ANTOINE demande deux volontaires pour être assesseur et un volontaire pour être
secrétaire. Sont ainsi nommés comme :



Assesseurs :
Secrétaire :

Madame THORAVAL Colette et Monsieur GRAVELLE Bernard,
Madame DAIGRE Virginie.

Monsieur ANTOINE demande qui se porte candidat au poste de maire. M. ANTOINE acte alors
les candidatures de :



M. SOUCHAUD Dominique,
M. NAUDIN Jacques.

Il demande aux membres du conseil municipal d’inscrire le nom et le prénom du candidat qu’ils
souhaitent élire sur un bulletin et de placer ce dernier dans l’urne qui leur est présentée à tour
de rôle.
Les assesseurs procèdent au dépouillement des bulletins de vote et proclament les résultats
suivants :






Dominique SOUCHAUD :
Jacques NAUDIN :
Bulletins nuls :
Bulletins blancs :
Total :

12 voix
3 voix
0
0
15 bulletins.

 Monsieur SOUCHAUD Dominique est donc élu maire.
Élection des adjoints
Monsieur ANTOINE passe la parole à Dominique SOUCHAUD, le maire nouvellement élu.
Monsieur SOUCHAUD préside à son tour la séance et propose au conseil municipal de fixer le
nombre d’adjoints à 3.


Le conseil municipal détermine, à l’unanimité, le nombre des adjoints à : 3.

Ensuite, il demande la ou les listes qui se porte(nt) candidate(s) pour être adjoint. Deux listes se
proposent :



Liste « REDEUIL Jessica »,
Liste « ANTOINE Gérard ».

Il demande aux membres du conseil municipal d’inscrire le nom de la liste qu’ils souhaitent élire
sur un bulletin et de placer ce dernier dans l’urne qui leur est présentée à tour de rôle.
Les assesseurs procèdent au dépouillement des bulletins de vote et proclament les résultats
suivants :






Liste « Jessica REDEUIL » :
Liste « Gérard ANTOINE » :
Bulletins nuls :
Bulletins blancs :
Total :

12 voix
3 voix
0
0
15 bulletins.
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Madame REDEUIL Jessica, Monsieur GRAVELLE Bernard et Madame BEGAUD Lydia
sont donc élus adjoints et se présentent dans l’ordre suivant :




Madame REDEUIL Jessica, 1ère adjointe,
Monsieur GRAVELLE Bernard, 2è adjoint,
Madame BEGAUD Lydia, 3è adjointe.

Monsieur le maire demande le report des autres points inscrits à l’ordre du jour à une prochaine
séance de conseil municipal qu’il fixe au vendredi 4 avril 2014 à 20h30.
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