
 

 

 

 

Le samedi 29 mars 2014 à 10h30  , les membres du conseil municipal de la commune de 

SAINT PIERRE LA GARENNE proclamés par le bureau électoral à la suite du scrutin du 

23 mars 2014 , se sont réunis en mairie sur la convocation qui leur a été adressée par le 

maire , en application des articles L.2121-7 et  L.2122-8 du code général des collectivités 

territoriales (CGCT). 

Conseillers municipaux : 

 

Présents    
 

Mesdames  BOURGEOIS Liliane   , DUBOIS Véronique,  LEMARCHAND Monique                  

                     MARTINEZ Nathalie   ,     

Messieurs   BERTRAND  Alain   ,  BRESSY Franck   ,  COUASNON  Alain   ,  

                     GUERIN Jean-Michel   ,  JACOB Benoît   ,  LOHY François   ,  

                     PAYSANT Jean-Louis   ,  PAYAN Stéphane   ,  SAUNIER Alain. 

 

Absentes excusées : 
  

Mesdames  GIRBAL Martine qui a donné pouvoir à Mr PAYAN. 

                     SALIOU Sandrine qui a donné pouvoir à Mr LOHY. 

 

1    Installation des conseillers municipaux. 

La séance a été ouverte sous la présidence de Monsieur André RENAULT  ,  maire 

sortant de la commune , qui a procédé à l'appel  des membres du conseil municipal cités 

ci-dessus et les a installés dans leur fonction. 

 

Madame DUBOIS Véronique a été désignée en qualité de secrétaire par le conseil 

municipal. 

2    Election du maire. 

2.1 Présidence de l'assemblée 

Le plus âgé des membres présents du conseil municipal Monsieur Alain BERTRAND ,  

a  pris la présidence de l'assemblée (art.L2122-8 du CGCT). 

Il a constaté que la condition de quorum posée à l'article L.2121-17 du CGCT était 

remplie. 

Il a ensuite invité les membres du  conseil municipal à procéder au vote au scrutin secret 

et à la majorité  absolue   . 

 

Madame Liliane BOURGEOIS a présenté sa candidature à la fonction de maire. 

Chaque conseiller  a remis au Président son bulletin de vote et celui-ci a  procédé au   

dépouillement   . 
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2.2 Résultats du  scrutin : 

a) Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote …………… 0 

b) Nombre de votants ……………………………………………………………………….15 

c) Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau …………………………………… .0 

d) Nombre de suffrages exprimés …….………………………………………………….. 15 
 

e) Majorité absolue  …………………………………………………………………………   8 

…………………………………………………………………………………………………… 
 

 Nombre de suffrages exprimés en faveur de Madame BOURGEOIS ………………..14 

 Un suffrage exprimé en faveur de Monsieur SAUNIER ……………………………….. 1 

2.3 Proclamation de l'élection du maire. 

Madame Liliane BOURGEOIS a été proclamée maire à la majorité absolue et a été 

immédiatement installée dans ses fonctions. 

 

3    Election des adjoints. 

Sous la présidence de Madame BOURGEOIS Liliane élue maire   ,  le conseil municipal 

a été invité à procéder à l'élection des adjoints. Le nombre des adjoints au maire a été 

fixé à trois représentants. 

3.1 Candidats aux fonctions d'adjoint au maire. 

Madame le Maire a rappelé que les adjoints sont élus au scrutin secret  à la majorité  

absolue   ,  et a énoncé les candidatures de : 

 Monsieur  Alain SAUNIER  en tant que  premier adjoint   ,  

Madame Nathalie MARTINEZ  en tant que deuxième adjoint  

Monsieur Jean-Michel  GUERIN en tant que troisième adjoint.  

 Monsieur Alain BERTRAND a également proposé  sa candidature au poste de 

troisième adjoint. 

Madame le Maire a invité le conseil à procéder à l'élection  successive des adjoints. 

3.2 Résultats du scrutin. 

Poste de premier adjoint : Monsieur Alain SAUNIER : élu à la majorité absolue  

a) Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote …………… 0 

b) Nombre de votants ……………………………………………………………………….15 

c) Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau ……………………………………. 0 

d) Nombre de suffrages exprimés …….…………………………………………………   15 

 

 



Poste de deuxième adjoint : Madame Nathalie MARTINEZ: élue à la majorité absolue  

a) Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote …………… 0 

b) Nombre de votants ……………………………………………………………………….15 

c) Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau…………………………….………. 0 

d) Nombre de suffrages exprimés         …………………………………………………   15 

…………………………………………………………………………………………………… 

 Nombre de suffrages exprimés en faveur de Madame MARTINEZ ……………….   14 

Un suffrage exprimé en faveur de Monsieur BERTRAND ………………………..…    1 

 

Poste de troisième  adjoint : Monsieur  Alain BERTRAND: élu à la majorité absolue  

a) Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote …………… 0 

b) Nombre de votants ……………………………………………………………………….15 

c) Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau ……………………………………. 0 

d) Nombre de suffrages exprimés……...…………………………………………………  15 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 Nombre de suffrages exprimés en faveur de Monsieur GUERIN ……………………. .4 

 Nombre de suffrages exprimés en faveur de Monsieur BERTRAND ……………..…11 

 

Ont été proclamés adjoints et immédiatement installés : 

Monsieur Alain SAUNIER                Premier Adjoint 

Madame Nathalie MARTINEZ          Deuxième Adjoint 

Monsieur Alain BERTRAND            Troisième Adjoint 

Questions diverses :  

Monsieur Patrick BARBOSA  demande l'autorisation de prendre la parole afin de 

proposer que l'ordre du jour des prochains conseils municipaux soit envoyé aux habitants 

qui  ont communiqué leur adresse mail à la mairie. Madame Liliane BOURGEOIS  

répond que cela sera fait et qu'il est envisagé de créer un site internet qui facilitera la 

communication des informations aux habitants. 

Madame le Maire a déclaré la séance levée à 11h15  en remerciant Monsieur André 

RENAULT et son équipe pour le travail accompli et a souhaité à celui-ci une paisible 

retraite   . 

 Madame le Maire en a  profité  également pour remercier tous les électeurs qui lui ont 

accordé leur confiance et  a rappelé la date du prochain conseil municipal fixée au mardi 

1er avril à 20h30  salle de la mairie. 


