MAIRIE DE SAINT AGIL
3, rue des Templiers
41170 SAINT AGIL
Téléphone : 02 54 80 94 13
Télécopie : 02 54 80 89 96

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 30 MARS 2014
L'An deux mil quatorze, le trente mars à 9 H 30, le Conseil Municipal de la Commune s'est assemblé au lieu
ordinaire de ses séances sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre FUSIL, le plus âgé des membres du
Conseil Municipal.
Etaient présents : Mrs FUSIL J.P., ROULLEAU O, BIARD JP., RONCIER J,Mrs BESSE T, THUILLIER J Cl,,
Mrs BIRLOUEZ G, VIOLANTE F.
Mmes EVERED G, GLOANEC-MAURIN K et PERAL Ch.
Les membres présents formant la totalité des membres en exercice, Monsieur Florent VIOLANTE a été élu
secrétaire de séance.
Date de convocation : 25 Mars 2014

ELECTION DU MAIRE SUITE AUX ELECTIONS MUNICIPALES DU 23 MARS 2014
Le Conseil Municipal ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.2122-7 ;
Considérant que le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue ;
Considérant que si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité
absolue, il est procédé à un 3ème tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative . En cas
d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu ;
Considérant que le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :
Premier tour de scrutin :
Nombre de bulletins :
Nombre de suffrages déclarés nuls :
Nombre de suffrages exprimés :
Majorité absolue :
A obtenu :
ROULLEAU Olivier
10 voix

11
01
10
05
Dix voix

Monsieur Olivier ROULLEAU, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé Maire
dès le premier tour de scrutin et a été immédiatement installé dans ses fonctions le 30 Mars 2014.
DETERMINATION DU NOMBRE D’ADJOINTS
Monsieur le Maire fait part que la création du nombre de poste d’adjoints relève de la
compétence du conseil municipal. En vertu de l’article L 2122-2 du Code Général des Collectivités
Territoriales, le conseil municipal détermine librement le nombre d’adjoints sans que celui-ci puisse
excéder 30% de l’effectif légal du conseil municipal. Ce pourcentage donne pour la commune un
effectif maximum de trois adjoints.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré,
 VOTE à bulletin secret dont les résultats sont :
1er tour de scrutin
Votants :
11
Nuls :
01
Exprimés
10
Majorité absolue :
05

POUR 1 adjoint :
0
POUR 2 adjoints : 07
POUR 3 adjoints : 03
Le choix de deux adjoints ayant obtenu la majorité absolue, le conseil municipal fixe le
nombre de poste d’adjoints à DEUX.
ELECTION DES DEUX ADJOINTS SUITE AUX ELECTIONS MUNICIPALES DU 23
MARS 2014
Le Conseil Municipal ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.2122-7 ;
Considérant la délibération n°A2014/S03/D02 du 30 Mars 2014 fixant le nombre
d’adjoints ;
Considérant que les adjoints sont élus au scrutin secret et à la majorité absolue ;
Considérant que si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité
absolue, il est procédé à un 3ème tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative . En cas
d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu ;
Considérant que le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :
ELECTION DU PREMIER ADJOINT
Premier tour de scrutin :
Nombre de bulletins :
Nombre de suffrages déclarés nuls :
Nombre de suffrages exprimés :
Majorité absolue :
Ont obtenu :
BIARD Jean-Pierre
2 voix
GLOANEC MAURIN Karine
8 voix

11
01
10
05
Deux voix
Huit voix

Madame GLOANEC MAURIN Karine, ayant obtenu la majorité absolue dès le premier
tour du scrutin, a été proclamée première adjointe et a été immédiatement installée dans ses
fonctions le 30 Mars 2014.
ELECTION DU SECOND ADJOINT
Premier tour de scrutin :
Nombre de bulletins :
Nombre de suffrages déclarés nuls :
Nombre de suffrages exprimés :
Majorité absolue :
A obtenu :
BESSé Thierry

11
01
10
05

10 voix

Dix voix

Monsieur Thierry BESSé, ayant obtenu la majorité absolue dès le premier tour du scrutin,
a été proclamé second adjoint et a été immédiatement installé dans ses fonctions le 30 Mars 2014.
La séance est levée à 10 H 30.
Le Maire,
O. ROULLEAU

