
 

 

    

 

2.4.  Résultats du premier tour du scrutin. 

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote :   15. 

b. Nombre de votants (enveloppes déposées) :     15. 

c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L.66 du code électoral) : 2. 

d. Nombre de suffrages exprimés (b+c) :      13. 

e. Majorité absolue :         7. 

 

Nom du candidat : Nombre de suffrages obtenus : 

 

BONNAVE André 

                En chiffres :                                    En toutes lettres : 

                        13.                                                        Treize. 

 

2.5.  Proclamation de l’élection du Maire. 

         Monsieur André BONNAVE a été proclamé Maire et a été immédiatement installé. 
 

3.     Election des adjoints. 

Sous la présidence de Monsieur André BONNAVE, élu Maire, le conseil municipal a été invité  

à procéder à l’élection des adjoints. Il a été rappelé que les adjoints sont élus selon les mêmes 

modalités que le Maire (art. L. 2122-4, L.2122-7 et L. 2122-7-1 du CGCT). 

Le Président a indiqué qu’en application des articles L.2122-1 et L.2122-2, 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 5 adjoints au Maire maximum. Il a rappelé qu’en 

application des      

délibérations antérieures, la commune disposait à ce jour de 4 adjoints. 

Au vu de ces éléments, le conseil municipal a fixé à 4 le nombre des adjoints au Maire de la 

commune. 
 

3.1. Election du Premier Adjoint. 

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote :   15. 

b. Nombre de votants (enveloppes déposées) :     15. 

c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L.66 du code électoral) : 2. 

d. Nombre de suffrages exprimés (b+c) :      13. 

e. Majorité absolue :         7. 
 

Nom du candidat : Nombre de suffrages obtenus : 

 

FLORIN Claude 

                En chiffres :                                    En toutes lettres : 

                        13.                                                        Treize. 

   
3.1.1. Proclamation de l’élection du Premier Adjoint. 

          Monsieur FLORIN Claude a été proclamé Premier Adjoint et immédiatement installé.      
 

3.2.  Election du Deuxième Adjoint. 

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote :   15. 

b. Nombre de votants (enveloppes déposées) :     15. 

c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L.66 du code électoral) : 1. 

d. Nombre de suffrages exprimés (b+c) :      14. 

e. Majorité absolue :         8. 
 

 

 

 



 

 

    

 

Nom du candidat : Nombre de suffrages obtenus : 

 

MORELLE Martine 

                En chiffres :                                    En toutes lettres : 

                        14.                                                       Quatorze. 

 

3.2.1. Proclamation de l’élection du Deuxième Adjoint. 

          Madame MORELLE Martine a été proclamé Deuxième Adjoint et immédiatement installée.     
  
3.3.  Election du Troisième Adjoint. 

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote :   15. 

b. Nombre de votants (enveloppes déposées) :     15. 

c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L.66 du code électoral) : 1. 

d. Nombre de suffrages exprimés (b+c) :      14. 

e. Majorité absolue :         8. 
 

Nom du candidat : Nombre de suffrages obtenus : 

 

LAUGIER Jeannine 

                En chiffres :                                    En toutes lettres : 

                        14.                                                       Quatorze. 

 

3.3.1. Proclamation de l’élection du Troisième Adjoint. 

          Madame LAUGIER Jeannine a été proclamée Troisième Adjoint et immédiatement installée.      
 

3.4.  Election du Quatrième Adjoint. 

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote :   15. 

b. Nombre de votants (enveloppes déposées) :     15. 

c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L.66 du code électoral) : 1. 

d. Nombre de suffrages exprimés (b+c) :      14. 

e. Majorité absolue :         8. 
 

Nom du candidat : Nombre de suffrages obtenus : 

 

GAUDEFROY Philippe 

                En chiffres :                                    En toutes lettres : 

                        14.                                                       Quatorze. 

 

3.4.1. Proclamation de l’élection du Quatrième Adjoint. 

Monsieur GAUDEFROY Philippe a été proclamé Quatrième Adjoint et immédiatement 

installé.      
 

4.    Clôture du procès-verbal. 

Le présent procès-verbal, dressé et clos le 28/03/2014 à 19 Heures 30 minutes, en double 

exemplaire a été, après lecture et signé par le Maire, le conseiller municipal le plus âgé, les 

assesseurs et le secrétaire. 
 

Le Maire,               Le conseiller municipal le plus âgé,                 Le secrétaire,  

 

 

 

Les assesseurs, 

 

 

 

 

 



 

 

    

 

Suivent les  signatures de la réunion du 28 mars 2014 : 

 

Monsieur BONNAVE André, 

Maire 

Monsieur FLORIN Claude,  

1er Adjoint 

Madame MORELLE Martine, 

2ème Adjoint 

Madame LAUGIER Jeannine, 

3ème Adjoint 

Monsieur GAUDEFROY 

Philippe, 4ème Adjoint 

Monsieur LEFEBVRE Fabrice 

Madame LENGOWSKI 

Martine 

 

Madame BRUXELLE Maryse 

 

Monsieur SENECHAL 

Dominique 

Monsieur DUFOUR Jean-Paul  

 

Monsieur WATBOT Claude  

 

Monsieur GUERNUT Daniel  

 

Monsieur VICTORIEN Pierre 

 

 

Madame TARGY Michelle 

 

Monsieur MARTIN Jean-

Pierre 

 

 


