
           COMPTE - RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 28 mars 2014    

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

 

Monsieur le Maire accueille les participants et confie la présidence de la séance à Monsieur GUYON 

André, doyen de ce conseil municipal. 

 

L’ensemble des conseillers sont présents. 

 

Monsieur GUYON donne lecture du mot d’accueil et explique les conditions dans lesquelles vont se 

dérouler l’élection du Maire et des Adjoints. 

 

Madame MARTINEAU Stéphanie est élue secrétaire de séance. 

Madame LE BRAS Cécile et Monsieur GENDRON Lionel sont désignés assesseurs. 

 

Monsieur GUYON demande s’il y a des candidats à la fonction de Maire. 

Monsieur FAVREAU Laurent se porte candidat. 

Monsieur GUYON appelle dans l’ordre alphabétique, chacun des conseillers, pour procéder au dépôt 

des bulletins de vote dans l’urne. 

Après dépouillement il est constaté 26 voix pour Monsieur FAVREAU et 1 bulletin blanc. 

Monsieur GUYON proclame les résultats et annonce donc l’élection de Monsieur FAVREAU à la 

fonction de Maire. 

 

Monsieur FAVREAU prend donc la présidence de l’assemblée et après la lecture d’un mot d’accueil, 

demande au Conseil Municipal de se prononcer sur le nombre de postes d’adjoints à créer, étant 

entendu que ce nombre ne peut dépasser 8. 

 

Monsieur FAVREAU demande s’il y a des listes d’adjoints. 

 

Madame MARTINEAU présente une liste de 8 adjoints. 

 

Monsieur le maire demande à chacun des conseillers, dans l’ordre alphabétique, de venir déposer son 

bulletin de vote dans l’urne. 

Après dépouillement, il est constaté 27 voix pour la liste conduite par madame MARTINEAU. 

Monsieur FAVREAU déclare donc les adjoints élus dans l’ordre suivants : 

- MARTINEAU Stéphanie 

- RABAUD Dominique 

- LE BRAS Cécile 

- CASSARD Pierre 

- RACINEUX Magalie 

- BIRAULT Stanislas 

- CHARTEAU Nadine 

- BALLANGER Jean- Luc 

 

Monsieur le Maire indique qu’il procèdera à la nomination par arrêté de 5 conseillers délégués : 

- DUBOIS Franck 

- LIPRENDY Jean-Marc 

- GUYON André 



- GUILLET Tanguy 

- DELAIRE Willy 

 

Après proclamation des résultats et remerciement de l’assemblée, la séance est levée à 19h45. 

 

 


